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Fiche de synthèse annuelle 2017 sur les indicateurs statistiques pénaux 
 

 
Avertissement 

 
La qualification de l’affaire (crime, délit, contravention) n’est pas disponible pour les affaires 
arrivées au parquet depuis le 1er trimestre 2017. 
 
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. 
 

 

Les affaires reçues au parquet 

 
Selon les données provisoires produites en avril 2018, 4,4 millions de plaintes ou procès-
verbaux sont parvenus aux parquets en 2017, dont 3 052 450 ont été enregistrées dans le 
logiciel de traitement de la procédure pénale.  

Ce volume d’affaires pénales comprend 2,6 millions d’affaires sans auteur identifié dont 
1 176 220 ont été néanmoins enregistrées dans le logiciel de traitement de la procédure 
pénale. 

Dans 1 876 230 affaires, au moins un auteur présumé a été identifié. Dans 188 067 affaires 
(10,0 % des affaires avec auteur), au moins un auteur est mineur. 

Sont ainsi arrivés au parquet 2 209 830 auteurs, dont 11,4 % de mineurs.  
 
Les affaires reçues au parquet sont présentées selon le nombre d’auteur et leur type (avec au moins un auteur 
mineur et avec au moins une personne morale).  
Les auteurs reçus au parquet sont présentés par type d’auteur  (majeur, mineur et personne morale). 
Les effectifs peuvent être détaillés selon la nature de l’affaire et la période (année et trimestre) en cliquant sur les 
listes déroulantes.  
 

Champ : affaires pénales reçues aux parquets 
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, SID statistiques pénales 
 
 
 
 
 
 
 

Affaires Auteur 
inconnu 

Avec auteur 
présumé 

Avec 1 
auteur 

présumé 

Avec 2 
auteurs 

présumés et 
plus 

Dont avec au 
moins un 

auteur mineur 
présumé 

Dont avec au 
moins une 

personne morale 
présumée 

2017 

3 052 450 1 176 220 1 876 230 1 650 078 226 152 188 067 114 361 
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Les orientations au parquet  

 

Selon les données provisoires produites en avril 2018, 1 996 758 auteurs ont vu leur affaire 
traitée par les parquets en 2017. 

Les affaires de 69,5 % des auteurs (1 387 097) sont poursuivables. 

Cet effectif est en baisse de 5,7 % par rapport aux données provisoires de 2016 (produites il y 
a un an) et retrouve le niveau observé en 2015 (données provisoires). 

Le taux de réponse pénale est de 90,7 %, une réponse pénale ayant été donnée à 
1 258 651 auteurs. 

La réponse pénale est une poursuite devant une juridiction de jugement pour 53,5 % des 
auteurs ayant reçu une réponse pénale, une mesure alternative pour 41,2 % et une composition 
pénale pour 5,3 %. 

 

Les orientations sont ventilées selon la première orientation du parquet. Les orientations au parquet sont 
présentées par type d’auteur (majeur, mineur, personne morale). Elles peuvent être détaillées selon la nature 
d’affaire, la période (année, trimestre) et le type de classement en cliquant sur les listes déroulantes. 

 

2017 Auteurs Répartition (en %) 

Tout auteur ayant reçu une orientation  1 996 758  100,0     
   Auteur non poursuivable ou mis hors de cause 609  661 30,5     
Classement sans suite pour défaut d'élucidation 107 631 5,4     
Classement sans suite pour infraction non poursuivable 502 030 25,1     
   Auteur poursuivable 1 387 097 69,5 100,0   
Classement sans suite pour inopportunité des poursu ites 128 446   9,3   
Réponse pénale 1 258 651  90,7 100,0 
Classement après procédure alternative 519 022  37,4 41,2 
Composition pénale 66 924  4,8 5,3 
Poursuite 672 705   48,5 53,5 

Champ : affaires pénales traitées par le parquet 
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, SID statistiques pénales 
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Champ : affaires pénales traitées par le parquet 
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, SID statistiques pénales 
Note : pour chaque année concernée, les données provisoires sont celles produites 4 mois après la fin de l’année. 



3 

 

Selon les données provisoires produites en avril 2018, pour les auteurs dont l’affaire a été 
traitée par les parquets, la durée moyenne entre le début des faits et le classement ou la 1ère 
orientation est, en 2017, légèrement supérieure à un an (12,4 mois). Toutefois, cette durée est 
inférieure à 3 mois pour un auteur sur trois (33,0 %) et inférieure à un an pour plus des deux 
tiers des auteurs (68,6 % = 100-31,4). 

Cette durée moyenne est plus importante pour les auteurs non poursuivables ou mis hors de 
cause (17,5 mois) que pour les auteurs poursuivables (10,1 mois).  

Le classement sans suite d’une procédure alternative demande 10,7 mois en moyenne et sept 
auteurs sur dix faisant l’objet d’une telle mesure voient leur affaire classée moins d’un an 
après son arrivée au parquet (71,2 %=100-28,8). 

La durée moyenne entre le début des faits et la 1ère orientation est la plus faible dans les 
poursuites (7,8 mois) où plus de la moitié des auteurs sont orientés en moins de 3 mois 
(53,9 %). 

 

Trois types de durées ont été retenus : la durée entre le début des faits et l’arrivée au parquet, la durée entre 
l’arrivée au parquet et le classement ou la 1ère orientation et la durée entre le début des faits et le classement ou la 
1ère orientation. Les indicateurs sont la durée moyenne et la répartition des auteurs selon la durée de leur affaire. 
Ils peuvent être détaillés selon la période (année, trimestre) et le type d’orientation en cliquant sur les listes 
déroulantes. 

 

Durée entre le début des faits et le classement ou la première orientation de l'affaire 

Part d'auteurs selon la durée 
(en %) 

2017 
Durée 

moyenne 
(en mois) 

Moins 
de 3 
mois 

De 3 
mois à 
moins 
de 6 
mois 

De 6 
mois 

à 
moins 
d'1 an 

Plus 
d'un 
an 

Tout auteur ayant reçu une orientation  12,4 33,0 16,3 19,3 31,4 
      Auteur non poursuivable ou mis hors de cause 17,5 19,1 16,4 22,1 42,4 
Classements sans suite pour défaut d'élucidation 16,5 9,8 15,1 26,7 48,4 
Classements sans suite pour infraction non 
poursuivable 17,7 21,1 16,6 21,1 41,1 

      Auteur poursuivable 10,1     
Classements sans suite pour inopportunité des 
poursuites 17,9 13,9 14,9 21,8 49,4 

Réponse pénale 9,3 41,8 16,4 17,6 24,2 
Classements après procédure alternative 10,7 31,1 18,7 21,4 28,8 
Compositions pénales réussies 14,5 3,1 16,0 36,1 44,9 

Poursuites 7,8 53,9 14,7 12,9 18,5 
Champ : affaires pénales traitées par le parquet  
Source : Ministère de la Justice/SG/SDSE, SID statistiques pénales  
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Les poursuites des parquets (1ères orientations) 

 

Selon les données provisoires produites en avril 2018, 672 705 auteurs ont été poursuivis 
devant une juridiction de jugement en 2017. 

80,7% d’entre eux sont poursuivis devant un tribunal correctionnel, 9,1 % devant une 
juridiction pour mineurs, 5,6 % devant un juge d’instruction et 4,6 % devant un tribunal de 
police. 

 

La durée entre l’arrivée au parquet et la 1ère orientation des auteurs poursuivis est de 3,9 mois 
en moyenne. C’est aussi la durée moyenne des poursuites devant le tribunal correctionnel 
(3,7 mois) où 43,7 % des auteurs sont orientés vers ce type de poursuite en moins de 3 jours. 
Cette durée moyenne est plus longue pour les transmissions au juge d’instruction (9,0 mois) 
où 34,7 % des auteurs sont orientés en moins de 3 jours. Les transmissions aux juges des 
enfants sont plus rapides (2,2 mois en moyenne), près des deux tiers (62,1 %) étant orientés en  
moins de trois jours. 

 
 

Les poursuites au parquet sont présentées par type d’auteur  (majeur, mineur, personne morale). Les effectifs 
peuvent être détaillés selon la nature d’affaire, la période (année, trimestre) et le mode de poursuite en cliquant 
sur les listes déroulantes. 

Deux types de durées ont été retenus : la durée entre l’arrivée au parquet et la 1ère orientation et la durée entre le 
début des faits et la 1ère orientation. Les indicateurs sont la durée moyenne et la répartition des auteurs selon la 
durée de leur affaire. Ils peuvent être détaillés selon la période (année, trimestre) et le mode de poursuite en 
cliquant sur les listes déroulantes. 

 

Durée entre l’arrivée au parquet et la première orientation de l'auteur 

Part d'auteurs selon la durée 
 (en %) 

2017 

Auteurs 
Répartition 

(en %) 

Durée 
moyenne 
(en mois) 

Moins 
de 3 
jours 

De 3 
jours à 
moins 
de 1 
mois 

De 1 
mois à 
moins 
de 6 
mois 

Plus 
de 6 
mois 

Ensemble des poursuites 672 705  100,0 3,9 43,6 12,2 25,9 18,3 
Transmissions au juge 
d'instruction 37 761 5,6 9 ,0 34,7 11,5 18,8 35,1 
Transmissions au juge des 
enfants 61 425 9,1 2,2 62,1 11,5 14,2 12,2 
Poursuites devant le tribunal 
correctionnel 542 953 80,7 3,7 43,7 12,3 26,7 17,3 
Poursuites devant le tribunal de 
police 30 566 4,6 5,1 15,2 13,1 41,8 29,9 

Champ : affaires pénales poursuivies au parquet  
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, SID statistiques pénales 

 

 

 



5 

Les affaires jugées devant le tribunal correctionnel 

 
Selon les données provisoires produites en avril 2018, les tribunaux correctionnels ont 
homologué l’ordonnance de composition pénale de 78 618 auteurs d’infractions pénales 
en 2017. 

Les tribunaux correctionnels ont prononcé 497 722 décisions à l’encontre de 545 566 auteurs. 
Les procédures de jugement simplifiées, que sont les ordonnances pénales et les comparutions 
sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), représentent 47,1 % de ces décisions et 
43,0 % des auteurs jugés. 
Le taux de relaxe pour les personnes jugées en audience devant le tribunal est de 6,5 % 
(20 114 / 311 210). 

 
Les décisions sont ventilées selon la filière de jugement, soit la dernière orientation du parquet. Les décisions et 
auteurs jugés devant le tribunal correctionnel sont présentées par type d’auteur (majeur et personne morale) et 
selon la culpabilité de l’auteur. Ils peuvent être détaillés selon la période (année, trimestre) et le mode de 
décision en cliquant sur les listes déroulantes 

 

2017 Décisions Auteurs Condamnés Relaxés 

Ordonnances de composition pénale - 78 618  - - 
Ordonnances et jugements pénaux 497 722  545 566 525 152 20 414 
Ordonnances pénales 155 645 155 645 155 345 300 
Ordonnances de CRPC 78 711 78 711 78 711 0 
Jugements pénaux 263 366 311 210 291 096 20 114 
Champ : affaires pénales traitées par le tribunal correctionnel 
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, SID statistiques pénales  
 
Les affaires dont les auteurs sont mineurs au moment des faits sont jugées dans les juridictions pour mineurs.  

Les auteurs majeurs poursuivis dans ces mêmes affaires sont jugés par les tribunaux correctionnels après 
disjonction des poursuites. 

 

Selon les données provisoires produites en avril 2018, pour les ordonnances et les jugements 
pénaux, la durée moyenne entre l’arrivée au parquet et l’homologation d’une ordonne pénale 
ou un jugement pénal par un tribunal correctionnel est, en 2017, de 8,4 mois. Pour presque 
deux tiers des auteurs ayant reçu une ordonnance ou un jugement, cette durée est inférieure à 
6 mois (62,5 % = 13,4 + 49,1). 

Trois types de durées de décisions ont été retenus : la durée entre l’arrivée au parquet et la dernière orientation, la 
durée entre la dernière orientation et le jugement et la durée entre l’arrivée au parquet et le jugement. Les 
indicateurs sont la durée moyenne et la répartition des auteurs selon la durée de leur affaire. Ils peuvent être 
détaillés selon la période (année, trimestre) et le mode de décision en cliquant sur les listes déroulantes. 

 

Durée entre la date d’arrivée au parquet et le jugement de l'auteur 

Part d’auteurs selon la durée (en %) 

2017 Durée 
moyenne  
(en mois) 

Moins de 
1 mois 

De 1 mois 
à moins 

de 6 mois 

De 6 mois 
à moins de 

1 an 
1 an ou 

plus 
Ordonnances de composition pénale 
homologuée 4,6 14,8 64,7 12,2 8,3 
Ordonnances et jugements pénaux 8,4  13,4 49,1 18,9 18,6 
Ordonnances pénales 4,9 12,9 64,4 13,7 9,0 
Ordonnances de CRPC 5,4 11,7 62,1 18,3 7,9 
Jugements pénaux 11,0 14,2 38,0 21,7 26,2 

Champ : affaires pénales traitées par le tribunal correctionnel 
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, SID statistiques pénales 
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Les affaires jugées par le juge des enfants et le tribunal pour enfants 
 

Selon les données provisoires produites en avril 2018, les juridictions pour mineurs ont 
prononcé 45 681 décisions à l’encontre de 56 802 auteurs en 2017. 59,6 % des mineurs ont été 
jugés au tribunal pour enfants et 40,4 % en audience de cabinet par un juge des enfants.  

Le taux de relaxe pour les mineurs jugés par une juridiction pour mineurs est de 4,6 % 
(2 610 / 56 802). 
 

Les décisions et auteurs jugés devant les juridictions pour mineur sont présentés selon la culpabilité de l’auteur. 
Ils peuvent être détaillés selon la période (année, trimestre), la juridiction de jugement et le mode de décision en 
cliquant sur les listes déroulantes. 

 

2017 Décisions Auteurs Condamnés  Relaxés 
Ensemble 45 681 56 802 54 192 2 610 
Mineurs jugés en audience de cabinet du JE 19 289 22 942 21 742 1 200 
Mineurs jugés au tribunal pour enfants 26 392 33 860 32 450 1 410 

Champ : affaires pénales traitées par le juge des enfants et le tribunal pour enfants 
Source : Ministère de la Justice/SG/SEM/SDSE, SID statistiques pénales  


