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Introduction : la double face de la 
statistique Justice

Une statistique au service du ministère 

• Étude d’impact, 
• Aide à la décision, 
• Bilan de réforme…

Une statistique éclairant certains faits de société

• Sur la criminalité par le pénal
• Sur le fonctionnement de la société par les contentieux 

civils, par exemple sur la démographie des ménages (union 
et ruptures d’union) d’où des prestations pour l’Insee ou 
l’INED.  
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Le droit de la famille : le premier 
contentieux du domaine civil

Une affaire nouvelle civile sur quatre relève du  droit 
de la famille ( 435 000 / 1 760 000 affaires nouvelles 
civiles au fond en 2011) 

Les contentieux du droit de la famille :

• Demandes en divorce                                        44 % 
• Contentieux de l’enfant né hors mariage         33 % 
• Contentieux de l’après divorce                         15 %

• Contentieux lié au partage et à la succession  4 % …
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Les divorces

Un domaine d’intérêt couvert par deux grandes 
sources de données,  exploitées en lien étroit avec 
le pôle d’évaluation de la justice civile (PEJC) de la 
DACS (Direction des Affaires Civiles et du Sceau) 

• Un fichier de gestion : le Répertoire Général Civil 
(RGC)

• Des enquêtes ponctuelles complémentaires 
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LE REPERTOIRE GENERAL CIVIL 

Un système exhaustif recensant toutes les 
demandes de divorces et toutes les décisions 
prises mais certaines données mal renseignées (ex 
résidence des enfants)

Une source pour la tenue de séries statistiques et 
pour les études (Infostat n° 104)

En 2011 

• 176 000 demandes de divorce 
• 133 000 divorces prononcés 
• 56 000 contentieux d’après divorce 
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UN EXEMPLE D’ETUDE A PARTIR DU RGC 

Le bilan de la réforme de 2004 : une procédure à
deux vitesses (Infostat n° 117)

• La loi de 2004 creuse l’écart entre 2 procédures
• Pour le divorce avec consentement mutuel 

• durée moyenne passant de 9 à 3 mois 
• 8 sur 10 affaires traitées en moins de 4 mois 

• Pour le divorce contentieux
• durée moyenne passant de 17 à 22 mois   
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Les divorces prononcés de 2001 à 2010
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Les différents types de divorces de 2001 à 2010
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La durée moyenne des différents types de divorces de 2001 à 2010
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Durées moyennes des 3 phases de 
divorces contentieux en 2010 
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DES ENQUETES PONCTUELLES 

Enquêtes auprès des juridictions pour récupérer 
des photocopies de jugements et les codifier 
ensuite (1981, 1994, 2003, 2012, 2013 ?)

• 2012: collecte sur le mois de juin des décisions des Juges 
aux Affaires Familiales sur la résidence d’enfants de 
parents séparés (19 000 décisions dont  5000 divorces)

• Objectifs: évaluation de la résidence alternée, accord ou 
non des parents, variété des décisions de résidence 

Enquêtes auprès d’une base de données de 
décisions (exemple du CERCRID  sur JURICA)

Enquêtes de “satisfaction” auprès des justiciables 
sur la résidence des enfants (2012)
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ZOOM SUR L’ENQUETE DE SATISFACTION 

Enquête téléphonique IPSOS auprès d’un  
échantillon de divorcés sur la résidence des enfants

Thèmes abordés : 

• Comment décide – t – on de la résidence des enfants ?
• Mises en pratique réelles de la décision : écart avec la 

décision officielle ?
• Compréhension de la procédure et rôle de l’avocat 
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DES DISPOSITIFS ARTICULES 
RGC/ENQUETE/ETUDE  

Coopération avec des  chercheurs (CERCRID-BETA)

• Un travail économétrique sur la fixation du montant des  
pensions alimentaires : des pratiques  et un barème 
(Infostat n° 116),  travail initié par la DACS

•Une analyse statistique des pratiques pour la fixation du montant de la 
contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (CEEE)

•La détermination d’un barème indicatif 
• Effet redistributif du barème

• Un projet analogue sur 2013-2014  sur la détermination de 
la prestation compensatoire (pour compenser la disparité
que le divorce crée dans les conditions de vie) 
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CONCLUSION  

D’autres points qui restent à analyser

• Rôle de la médiation dans le processus de divorce
• Conséquences pécuniaires du divorce : logement , 

liquidation du régime matrimonial,….
• Effet pervers du raccourcissement des délais avec plus de 

contentieux d’aprés divorce ?
• Autres ruptures d’union : PACS et dissolution de PACS 

(Infostat n° 97 à actualiser ?…)  

• Analyse plus large de la recomposition des familles ? …
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