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Fiche de synthèse annuelle 2016 sur les indicateurs statistiques pénaux 

 

Avertissement 
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 %). 
 

 

Les affaires reçues au parquet 

 
En 2016, 4,7 millions de plaintes ou procès-verbaux sont parvenus aux parquets, dont 
3 165 756 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 
1 207 195 ont été néanmoins enregistrées dans le logiciel de traitement de la procédure 
pénale. 

Dans 1 958 561 affaires, au moins un auteur présumé a été identifié. Dans 195 758 affaires 
(10,0 % des affaires avec auteur), au moins un auteur présumé est mineur. 

Sont ainsi arrivés au parquet 2 317 026 auteurs présumés, dont 11,3 % 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.  
 

2016 
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 

3 165 756 1 207 195 1 958 561 1 715 857 242 704 195 758 116 619 
 

2016 Auteurs présumés Majeur  Mineur 
Personne 

morale 

Toutes qualifications 2 317 026 1 930 790 260 905 125 331 
Contravention 122 244 101 196 9 864 11 184 
Délit 2 178 048 1 815 597 248 384 114 067 
Crime 15 968 13 340 2 577 51 
Aux fins de recherche 766 657 80 29 

Champ : affaires pénales reçues aux parquets 
Source : Ministère de la Justice/SG/SDSE, SID statistiques pénales  
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Les orientations au parquet  

 

En 2016, 2 126 136 auteurs présumés ont vu leur affaire traitée par les parquets. 

Les affaires de 69,2 % des auteurs présumés (1 470 911) sont poursuivables. 

Le taux de réponse pénale est de 89,7 %, une réponse pénale ayant été donnée à 1 319 063 
auteurs présumés. 

La réponse pénale est une poursuite devant une juridiction de jugement pour 50,9 % des 
auteurs présumés ayant reçu une réponse pénale, une mesure alternative pour 43,6 % et une 
composition pénale pour 5,5 %. 

 

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  2 126 136 1 00,0     
   Auteur non poursuivable ou mis hors de cause 655  225 30,8     
Classement sans suite pour défaut d'élucidation 104 182 4,9     
Classement sans suite pour infraction non poursuivable 551 043 25,9     
   Auteur poursuivable 1 470 911 69,2 100,0   
Classement sans suite pour inopportunité des 
poursuites 151 848  10,3   
Réponse pénale 1 319 063  89,7 100,0 
Classement après procédure alternative 575 824  39,2 43,6 
Composition pénale 72 311  4,9 5,5 
Poursuite 670 928   45,6 50,9 

Champ : affaires pénales traitées par le parquet 
Source : Ministère de la Justice/SG/SDSE, SID statistiques pénales  
 

Les poursuites des parquets  

 

En 2016, 670 928 auteurs présumés ont été poursuivis devant une juridiction de jugement. 

80,5% d’entre eux sont poursuivis devant un tribunal correctionnel, 9,2 % devant une 
juridiction pour mineurs, 5,1 % devant un tribunal de police et 5,1 % 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 670 928 100,0 
Transmissions aux juges d'instruction 34 396 5,1 
Transmissions aux juges des enfants 61 473 9,2 
Poursuites devant le tribunal correctionnel 540 464 80,5 
Poursuites devant le tribunal de police 34 595 5,2 

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 
78 763 auteurs d’infractions pénales. 

Les tribunaux correctionnels ont prononcé 495 602 décisions à l’encontre de 544 508 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 % 
(19 940/311 912). 

 
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 - 78 763 - - 
Ordonnances et jugements pénaux 495 602 544 508 524  351 20 157 
Ordonnances pénales 157 541 157 541 157 324 217 
Ordonnances de CRPC 75 054 75 055 75 055 - 
Jugements pénaux 263 007 311 912 291 972 19 940 
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 44 941 décisions à l’encontre de 55 919 
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 % 
(2 563/55 919). 
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 44 941 55 919 53 356 2 563 
Mineurs jugés en audience de cabinet du JE 19 951 23 696 22 449 1 247 
Mineurs jugés au tribunal pour enfants 24 635 31 850 30 551 1 299 
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  


