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Fiche de synthèse annuelle 2016 sur les indicateurs statistiques pénaux 

 

 
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.  
 

 

Les affaires reçues au parquet 

 
En 2016, 4,7 millions de plaintes ou procès-verbaux sont parvenus aux parquets, dont 
3 165 765 ont été enregistrées dans le logiciel de traitement de la procédure pénale.  

Ce volume d’affaires pénales comprend 2,7 millions d’affaires sans auteur identifié dont 
1 201 587 ont été néanmoins enregistrées dans le logiciel de traitement de la procédure 
pénale. 

Dans 1 964 178 affaires, au moins un auteur présumé a été identifié. Dans 196 274 affaires 
(10,0 % des affaires avec auteur), au moins un auteur présumé est mineur. 

Sont ainsi arrivés au parquet 2 330 257 auteurs présumés, dont 11,2 % de mineurs.  
 
Les affaires reçues au parquet sont présentées dans les tableaux détaillés « Affaires nouvelles » selon le nombre 
d’auteur et leur type (avec au moins un auteur mineur et avec au moins une personne morale).  
Les auteurs présumés reçus au parquet sont présentés dans les tableaux dynamiques selon le type d’auteur  
(majeur, mineur et personne morale). 
Ces tableaux peuvent être détaillés selon la nature de l’affaire, la qualification de l’affaire (crime, délit, 
contravention) et la période (année et trimestre) en cliquant sur les listes déroulantes.  
 

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 

2016 

3 165 765 1 201 587 1 964 178 1 717 390 246 788 196 274 117 087 

 

2016 Auteurs présumés Majeur  Mineur 
Personne 

morale 

Toutes qualifications 2 330 257 1 942 351 261 808 126 098 
Contravention 123 011 101 774 9 898 11 339 
Délit 2 190 013 1 826 156 249 181 114 676 
Crime 16 459 13 759 2 648 52 

Aux fins de recherche 774 662 81 31 
Champ : affaires pénales reçues aux parquets 
Source : Ministère de la Justice/SG/SDSE, SID statistiques pénales  
 
 
 
 
 
 
 



2 

Les orientations au parquet  

 

En 2016, 2 142 805 auteurs présumés ont vu leur affaire traitée par les parquets. 

Les affaires de 69,2 % des auteurs présumés (1 482 983) sont poursuivables. 

Le taux de réponse pénale est de 89,7 %, une réponse pénale ayant été donnée à 1 329 881 
auteurs présumés. 

La réponse pénale est une poursuite devant une juridiction de jugement pour 51,0 % des 
auteurs présumés ayant reçu une réponse pénale, une mesure alternative pour 43,5 % et une 
composition pénale pour 5,4 %. 

 

Les orientations au parquet sont présentées dans les tableaux détaillés « Orientations » selon le 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 ou d’orientation en cliquant sur les listes déroulantes. 

2016 Auteurs présumés Répartition (en %) 
Tout auteur ayant reçu une orientation  2 142 805  100,0     
   Auteur non poursuivable ou mis hors de cause 659  822 30,8     
Classement sans suite pour défaut d'élucidation 104 867 4,9     
Classement sans suite pour infraction non 
poursuivable 554 955 25,9     
   Auteur poursuivable 1 482 983 69,2 100,0   

Classement sans suite pour inopportunité des 
poursuites 153 102   10,3   
Réponse pénale 1 329 881   89,7 100,0 
Classement après procédure alternative 579 111   39,1 43,5 
Composition pénale 72 422   4,9 5,4 
Poursuites 678 348   45,7 51,0 
Champ : affaires pénales traitées par le parquet 
Source : Ministère de la Justice/SG/SDSE, SID statistiques pénales  
 

Les poursuites des parquets  

 

En 2016, 678 348 auteurs présumés ont été poursuivis devant une juridiction de jugement. 

80,6% d’entre eux sont poursuivis devant un tribunal correctionnel, 9,1 % devant une 
juridiction pour mineurs, 5,1 % devant un tribunal de police et 5,2 % devant un juge 
d’instruction. 
 

Les poursuites au parquet sont présentées dans les tableaux détaillés « Orientations » selon le type d’auteur  
(majeur, mineur, personne morale). Elles peuvent être détaillées selon la nature d’affaire, la période (année, 
trimestre) et le mode de poursuites en cliquant sur les listes déroulantes. 

2016 Auteurs présumés Répartition (en %) 

Ensemble des poursuites 678 348 100,0 
Transmissions aux juges d'instruction 35 093 5,2 
Transmissions aux juges des enfants 61 671 9,1 
Poursuites devant le tribunal correctionnel 546 873 80,6 
Poursuites devant le tribunal de police 34 711 5,1 

Champ : affaires pénales traitées par le parquet 
Source : Ministère de la Justice/SG/SDSE, SID statistiques pénales  
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Les affaires jugées devant le tribunal correctionnel 

 
En 2016, les tribunaux correctionnels ont homologué l’ordonnance de composition pénale de 
80 097 auteurs d’infractions pénales. 

Les tribunaux correctionnels ont prononcé 495 784 décisions à l’encontre de 544 711 auteurs 
présumés. Les procédures de jugement simplifiées, que sont les ordonnances pénales et les 
comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), représentent 46,9 % de ces 
décisions et 42,7 % des auteurs jugés. 

Le taux de relaxe pour les personnes jugées en audience devant le tribunal est de 6,4 % 
(19 961/312 112). 

 
Les décisions et auteurs jugés devant le tribunal correctionnel sont présentées dans les tableaux détaillés 
« Décisions » selon le type d’auteur (majeur, mineur et personne morale) et la culpabilité. Elles peuvent être 
détaillées selon la période (année, trimestre) et le mode de décision en cliquant sur les listes déroulantes. 

 

2016 Décisions 
Auteurs 

présumés 
Condamnés Relaxés 

Ordonnances de composition pénale - 80 097 - - 
Ordonnances et jugements pénaux 495 784 544 711 524 533 20 178 
Ordonnances pénales 157 544 157 544 157 327 217 
Ordonnances de CRPC 75 054 75 055 75 055 - 
Jugements pénaux 263 186 312 112 292 151 19 961 
Champ : affaires pénales traitées par le tribunal correctionnel 
Source : Ministère de la Justice/SG/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. 

 

Les affaires jugées par une juridiction pour mineurs 
 

En 2016, les juridictions pour mineurs ont prononcé 45 072 décisions à l’encontre de 56 080 
auteurs. 56,9 % des mineurs ont été jugés au tribunal pour enfants, 42,4 % en audience de 
cabinet par un juge des enfants et 0,7 % au tribunal correctionnel pour mineurs.  

Le taux de relaxe pour les mineurs jugés par une juridiction pour mineurs est de 4,6 % 
(2 574/56 080). 
Les décisions et auteurs jugés devant les juridictions pour mineur sont présentés dans les tableaux détaillés 
« Décisions » selon la culpabilité de l’auteur. Elles peuvent être détaillées selon la période (année, trimestre), la 
juridiction de jugement et le mode de décision en cliquant sur les listes déroulantes. 

 

2016 Décisions Auteurs Condamnés  Relaxés 
Ensemble 45 072 56 080 53 506 2 574 
Mineurs jugés en audience de cabinet du JE 20 031 23 792 22 539 1 253 
Mineurs jugés au tribunal pour enfants 24 686 31 915 30 611 1 304 
Mineurs jugés au tribunal correctionnel pour 
mineurs 

355 373 356 17 

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


