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1 Introduction 

Ce mémento présente un premier état des lieux des effectifs de la magistrature en Suisse, par 
canton et pour la Confédération. Il s’agit d’une étude destinée aux autorités judiciaires qui tient 
compte de leurs effectifs en juges et procureurs y compris le personnel rattaché. Les autorités 
judiciaires considérées sont les tribunaux et les ministères publics des 26 cantons et ceux de la 
Confédération (TF, TPF, TAF, TFB et MPC). 

Les données à la base de cette publication sont récoltées par voie d’enquêtes nationales 
bisannuelles1. Les questions se basent sur l’enquête du Conseil de l’Europe sur l’évaluation de la 
justice, réalisée depuis 2006 par la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ). La 
couverture temporelle du mémento se limite toutefois aux données nationales consolidées. Quatre 
années sont dès lors prises en compte (2010, 2012, 2014, 2018), permettant de mesurer une 
première tendance et de se faire par là même une idée des effets des réformes et révisions induites 
entre autres par le Code civil (CC), le Code pénal (CP) ainsi que par l’introduction du Code de 
procédure civile (CPC) et du Code de procédure pénale (CPP) unifiés. 

Encart 1 

Réformes législatives fédérales 
2007 Révision du Code pénal (CP) 
2007 Introduction du Juge d’application des peines (JAP) dans les cantons latins 
2011 Code de procédure civile (CPC) 
2011 Code de procédure pénale unifié (CPP), disparition du juge d’instruction qui devient 

en règle générale procureur et parfois juge des mesures de contraintes. 
2013 Entrée en vigueur de la modification de la troisième partie du Code Civil (CC), dont 

modification de la protection des adultes (art. 360ss CC) 

Encart 2 

Précisions quant aux résultats (corrections, extrapolation, implémentation) 

Nos résultats correspondent aux données fournies par la Suisse à la CEPEJ. Elles sont parfois 
extrapolées vu que tous les cantons n’ont pas été en mesure de fournir des chiffres, 
notamment pour toutes les catégories d’employés. 

Les extrapolations nationales sont réalisées sur la base de la moyenne obtenue par une 
majorité de cantons (tenant compte de la population couverte par ces cantons : 
correspondant à plus de 50% de la population suisse et/ ou en considérant la majorité des 
cantons ayant fourni une réponse : 13 et plus). 

Dans certains cas, nous avons remplacé les valeurs manquantes par le résultat de la dernière 
année disponible. Dans ce cas, les années de référence sont précisées en dessous de la figure. 
 
(*) Un astérisque désigne les cantons latins (barres plus claires dans les figures).  
NB1 Deux chiffres après l’abréviation du canton, par ex. « GL-16 » signifie que nous avons 
ajouté la dernière valeur disponible, lorsque la donnée était manquante, ici 2016. 

NB2 « NA » pour « not available » ou donnée manquante. 

Les organisations judiciaires diffèrent d’un canton à l’autre. En conséquence, une comparaison entre 
cantons figurant dans les illustrations de cette publication n’offre un intérêt qu’entre cantons 
comparables quant à la taille de leur population, leur organisation judiciaire ou encore leurs 
caractéristiques géographiques (présence de zone frontière et/ou d’aéroport international ; fonction 
de centre économique et/ou financier etc.). Les explications relatives aux résultats reposent 
principalement sur les commentaires fournis par les correspondants statistiques cantonaux dans le 
cadre de l’enquête bisannuelle. Cette étude a été menée d’entente avec le groupe de travail 
intercantonal de statistiques judiciaires qui a révisé cette version ainsi qu’une version plus exhaustive 
de l’étude. 
 

 
1 Enquêtes Cantonales sur l’Efficacité et la qualité de la Justice (ECEJ) 
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2 Juges de 1ère, 2ème et 3ème instance : évolution récente et densité par canton 

La magistrature des cantons, en 2018, comptait en EPT 1’159 juges de 1ère et 2ème instance (+10% par 
rapport à 2010). S’ajoutent 123 juges pour les tribunaux de la Confédération (+5% par rapport à 
2010). L’on observe une baisse conséquente des juges de 1ère instance entre 2010 et 2012 de 1’038 à 
817 EPT que nous pouvons lier à l’introduction du Code de procédure pénale (CPP) unifié en 2011, en 
particulier à la suppression des juges d’instruction. La baisse atteint -22% entre 2010 et 2018 malgré 
une légère hausse du nombre de juges des tribunaux de la Confédération. Nettement moins 
nombreux, atteignant 361 EPT en 2018, la part des juges de 2ème instance se monte à 31 % du total au 
sein des ordres judiciaires des cantons, avec également une baisse significative entre 2010 et 2018 (-
12,5%). 

Fig. 1 (2.1) Juges professionnels selon le type d’instance (cantons et Confédération) 2010-2018, en EPT 

 

Source : CEPEJ-ECEJ 2010-2018 (Q46.3), calculs CHStat.  
NB. Imputation pour total 2e instance 2010 (BS, FR, JU, LU, OW, NW, VD, ZH) sur la base de la première année disponible. 

 

Fig. 2 (2.3) Densité des juges professionnels par canton (1ère + 2ème instances) p. 1000 habitants 2018 
(Classement dans l’ordre décroissant de la population) 

 

Source : CEPEJ-ECEJ 2018 (Q46.3), calculs CHStat. 

 



CEPEJ-ECEJ : Personnel de la justice 2010-2018  CEPEJ-KEEJ : Personal im Justizwesen 2010-2018 

 

5 
Leporello_V2_2_kurz_FR.docx 

La densité des juges (1ère et 2ème instance) est élevée dans les cantons latins, plus particulièrement à 
Genève et Neuchâtel, mais aussi à Lucerne, à Zoug, au Tessin et en Thurgovie (> 0.14 p. 1000 
habitants). 

La densité des juges de 1ère instance est particulièrement élevée à BS, GE, LU, SG, TG et ZG. Lorsque 
la densité est élevée, cela peut être dû dans certains cantons au rattachement des autorités de 
protection de l’enfant et de l’adulte à l’ordre judiciaire, tandis que dans d’autres cantons ces 
autorités font partie intégrante de l’administration cantonale. 

Quant aux juges de 2ème instance, leur densité est très basse à BL et SG, mais aussi inférieure dans les 
cantons suivants : BS, NW, SO, UR, VS, ZH. Les différences de densité des juges professionnels sont à 
mettre en relation avec la composition des cours appelées à statuer. Cette densité est plus élevée 
lorsque les collèges de juges sont composés exclusivement de juges professionnels et moins élevés 
lorsque des juges professionnels occasionnels ou des juges non professionnels font partie de la cour 
(voir point 3). 

 
Fig. 3 (2.5) Densité des juges professionnels selon le type d’instance p. 1000 hab. 2018 

(Classement dans l’ordre décroissant des tribunaux de 2ème instance) 

 
Source : CEPEJ-ECEJ 2018 (Q46.1 + Q46.2), calculs CHStat. 
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3 Juges occasionnels professionnels rémunérés ou non-professionnels, défrayés  

Les juges professionnels occasionnels sont appelés en règle générale pour compléter les collèges de 
juges présidés par un juge professionnel, selon les critères définis par chaque canton. Dans certains 
cantons ils sont chargés d’affaires mineures traitées, par exemple, par les commissions de 
conciliation en matière de baux et loyers ou par les tribunaux des prud’hommes. En 2018, cela 
représentait 2’743 juges (total des trois instances ; +70% par rapport à 2014), dont 568 personnes 
pour Genève, 458 pour Berne, 434 pour AG et 349 pour ZH. La tendance est ici à un renforcement de 
ce type de fonction entre 2010 et 2018. 

A ces effectifs s’ajoutent, pour 2018, 1’002 juges occasionnels non-professionnels, non rémunérés 
mais défrayés. Ils complètent la cour appelée à statuer et y apportent leurs connaissances métier (de 
médecin, d’ingénieur, d’architecte, de spécialiste de la finance, etc.) ou représentent une catégorie 
de parties (employeurs, employés, bailleurs, locataires).  

Seule une minorité de cantons est en mesure de quantifier en EPT les prestations fournies par cette 
catégorie de juges. Pour cette raison les chiffres de cette partie sont en nombre de personnes, ce qui 
rend la comparaison intercantonale difficile, dans la mesure où ces catégories de juges ne sont pas 
engagées partout avec la même fréquence. 

 
Fig. 4 (2.10) Juges professionnels occasionnels rémunérés (bleu) et juges non-professionnels non-rémunérés, 
mais défrayés (orange) p. 1000 habitants 2018 
(Classement dans l’ordre décroissant de la population) 

  

Source : CEPEJ-ECEJ (Q48+ Q49), calculs CHStat. 
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3.1 Personnel non-juge du pouvoir judiciaire : densité et par juge 

Au sein des autorités judiciaires des cantons et des tribunaux de la Confédération, les juges sont 
soutenus par 5’0992 personnes non-juges (EPT) tels que greffiers-juristes (1’920 EPT, soit 37.7 % dont 
55% en 1re instance), personnel administratif en appui de la jurisprudence (2278 EPT, soit 44.7 %, soit 
chancelleries, huissiers, archives), personnel chargé de tâches relatives à l'administration et à la 
gestion des tribunaux : 303 EPT (5.9 %) et personnel technique (2.3 %, soit  115) ainsi que d’autre 
personnel non juge 483 ETP (soit 9.4%). 
 
Fig. 5 (2.14) Total du personnel non-juge 2018, p. 1000 habitants 
(Classement dans l’ordre décroissant de la population) 

 
Source : CEPEJ-ECEJ 2018, calculs CHStat (Q52.5- Total personnel non-juge : 52.1+52.2+52.3+52.4), calculs CHStat. 
NB. Pour LU, TG et VS: données 2016 ; pour GL données 2014 ; pour BS et SZ données 2012. 

 

Fig. 6 (2.16) Total du personnel non-juge par juge en EPT 2018 
(Classement dans l’ordre décroissant de la population) 

 
Source : CEPEJ-ECEJ 2010-2018 (52.5- Total personnel non-juge : 52.1+52.2+52.3+52.4), calculs CHStat. 
NB. Pour LU et TG : données 2016 ; pour GL données 2014 ; pour BS et SZ données 2012. 

Chaque juge dispose en moyenne pour les 26 cantons de 2,5 employés (EPT) pour l’épauler, 5,2 au 
niveau des tribunaux de la Confédération. Les écarts vont d’un minimum de 1,6 à SG à un maximum 
de 8 en AI. Le personnel d’appui pour les juges est supérieur à la moyenne à AG, AR, BL, GE et ZH (> 4 
EPT par juge). 

 
2 Ces données correspondent aux données fournies par la Suisse à la CEPEJ. Elles sont parfois extrapolées vu 
que tous les cantons n’ont pas été en mesure de fournir des chiffres pour toutes les catégories d’employés. 
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3.2 Zoom sur les greffier-e-s (1ère et 2ème instance) en EPT et par juge 

L’enquête ECEJ dénombre pour 2018 (sans les tribunaux de la Confédération), 963 greffiers-juristes en 
1ère instance et 611 en 2ème instance en EPT. La part des greffier-e-s de 2ème instance représentant 
38.8% du total au niveau des 26 cantons. Les tribunaux de la Confédération comptent 356 greffier-e-s-
juristes (sans le personnel juriste des services scientifiques qui sont recensés dans la catégorie autre 
personnel non juge). Après une augmentation de 200 unités (EPT) entre 2012 et 2014, le nombre total 
de greffier-e-s-juristes s’est stabilisé à environ 1’950 EPT. 
 
Fig. 7 (2.19) Greffier-e-s-juristes de 1ère (bleu) et de 2ème (bordeau) instance en EPT 2018 
(Classement dans l’ordre décroissant de la population) 

 
Source : CEPEJ-ECEJ 2018, calculs CHStat (Q52.21, Q52.22). (p) : inkl. Praktikant / stagiaires inclus ; BS : NA. 
 

Fig. 8 (2.19) Greffier-e-s-juristes de 1ère (bleu) et de 2ème (bordeaux) instance par juge (1ère + 2ème) en EPT 2018 
(Classement dans l’ordre décroissant de la population) 

 

Source : CEPEJ-ECEJ 2018, calculs CHStat (Q52.21 / Q46.1 ; Q52.22 / Q46.2). (p) : inkl. Praktikant / stagiaires inclus. BS : NA. 

En 1ère instance, le nombre de greffier-e-s-juristes par juge dépasse 2 EPT pour AG, GL et SZ. En 2ème 
instance, le nombre de greffier-e-s par juge dépasse 2,5 au niveau des tribunaux de la Confédération, 
mais aussi à BL, GL, LU et NW. La variation par canton et/ou la différence entre les cantons peuvent 
provenir de la prise en compte ou non des stagiaires (inclus à BL et GL). 
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4 Procureur-e-s : évolution récente et densité par canton 

900 procureur-e-s (EPT) composent les autorités de poursuite pénale (variation de +110% entre 2010 
et 2018). S’ajoutent 311 personnes exerçant des fonctions comparables à celle de procureur-e tels 
substitut-e-s et procureur-e-s assistants, dont 40 pour le niveau fédéral. 

A l’exception du Tessin et, dans une moindre mesure de St-Gall, l’augmentation du nombre de 
procureur-e-s a touché tous les cantons, conséquence de l’introduction du CPP unifié en 2011. La 
figure suivante montre bien un doublement de l’effectif entre 2010 et 2012 (Fig. 9.1). La part des 
procureur-e-s du Ministère public de la Confédération diminue aussi de 8% à 4% du total malgré une 
légère augmentation en EPT (de 42 à 45) (Fig. 9.2). 

 
Fig. 9.1, 9.2 (3.1a, b) Procureur-e-s des cantons et de la Confédération 2006-2018, en EPT et pour cent 

 
Source: CEPEJ-ECEJ 2006 - 2018 (Q55.3), calculs CHStat. 

Le nombre et la densité des procureur-e-s varient fortement d’un canton à l’autre, selon la taille de la 
population, mais aussi en fonction des pratiques et de l’organisation des systèmes judiciaires lié au 
fédéralisme d’exécution. La densité des procureur-e-s est moins forte pour les cantons de la Suisse 
latine et pour les grands cantons en terme de population, et plus élevée pour les petits cantons de la 
Suisse centrale et orientale (Fig. 10). 
 
Fig. 10 (3.5) Procureur-e-s 2018 (EPT), p 1000 habitants 
(Classement dans l’ordre décroissant de la population) 

 
Source: CEüPEJ ECEJ 2018 (Q55.3), calculs CHStat. **BS Police judiciaire inclue. 

 

http://www.chstat.ch/db/db.php?abs=canton_x&code=Cej_55_55_3_a&annee=X&lang=Fr&arg=S.s11.11
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4.1 Personnel des ministères publics : densité et par procureur-e 

Les procureur-e-s sont soutenus par 2’113 collaborateur-e-s, dont une partie assurent des fonctions 
égales ou similaires à celle du Procureur-e (substitut-e-s) ou des tâches administratives. 

La densité du personnel rattaché aux MP est particulièrement forte à BS (police judiciaire inclue), 
respectivement à BL, GE, NW, SH, et particulièrement faible à AG, OW, VS et ZH (Fig. 11). 
 
Fig. 11 (3.9) Densité du personnel rattaché aux MP p. 1000 habitant 2018 
(Classement dans l’ordre décroissant de la population) 

 
Source: CEPEJ ECEJ (Q60), calculs CHStat. **BS Police judiciaire inclue. 

Le nombre de personne (EPT) par procureur-e est particulièrement élevée à BS (5,5) et GE (3,8), mais 
aussi au Tessin et à Fribourg. A l’inverse, l’appui aux procureur-e-s est nettement plus ténu pour les 
cantons de la Suisse centrale et orientale, sans lien avec la taille démographique du canton (Fig. 12). 

 
Fig. 12 (3.10) Personnel rattaché aux MP par procureur-e 2018 
(Classement dans l’ordre décroissant du personnel MP par procureur) 

 
Source: CEPEJ ECEJ (Q55.3, Q60), calculs CHStat. **BS Police judiciaire inclue. 

http://www.chstat.ch/db/db.php?abs=canton_x&code=Cej_60_a&annee=X&lang=Fr&arg=S.s11.11
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5 Part des femmes parmi les juges et procureur-e-s 

La part des femmes parmi les juges se montait à 37% (max. 75% pour Schaffhouse ; min. 15% pour 
les Grisons et 38% pour les tribunaux de la Confédération). Les femmes sont moins nombreuses en 
deuxième instance (29% en 2018 : max. 72% pour SH, min. 9% pour VS). Parmi les procureur-e-s, 
41,3% sont des femmes (> 60% pour GL, JU, UR ; < 30% pour GR et NW). 

La part des femmes diminue avec le niveau de responsabilité. On ne dénombre par exemple que 26 
cheffes de Ministère public sur un total de 109. A l’instar d’une tendance observée dans d’autres 
pays européens comparables, l’on constate une accélération de la féminisation de la magistrature 
tant au niveau des juges que des MP depuis 2012 (cf. CEPEJ-Stat). 

 

Fig. 13 Femmes parmi les juges et procureur-e-s en pourcent 2018 
(Classement dans l’ordre décroissant de la part des femmes)  

 

Source: CEPEJ-ECEJ (Q46.3a--Q46.3c ; Q60a--Q60c), calculs CHStat. 
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Travaux de la CEPEJ et contacts 

La Commission européenne pour l’efficacité de la justice (CEPEJ) a été créée le 18 septembre 2002. 
Elle s’inscrit dans la volonté du Conseil de l’Europe de promouvoir l’Europe du droit et le respect des 
droits fondamentaux, sur la base de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH).  

Basée sur le modèle de la CEPEJ et soutenue par les autorités judiciaires cantonales et le Tribunal 
fédéral, l’Enquête cantonale sur l’évaluation de la justice (ECEJ) participe d’un effort appliqué à la 
Suisse de description et d’analyse d’un système judiciaire fédéralisé, largement méconnu du public. 
Les résultats de la Suisse (cantons + Tribunal fédéral) sont accessibles en ligne, en comparaison 
internationale, via l'application CEPEJ-STAT Dynamic Database. 

Pour les cantons suisses, les résultats des enquêtes CEPEJ-ECEJ (données 2006, 2008, 2010, 2012, 
2014, 2016, 2018) sont intégrés dans la base de données CHStat afin d'en faciliter l'accès pour les 
autorités. Elles peuvent être visualisées sous formes de tableaux thématiques, de Portrait(s) de la 
justice par canton, d'indicateurs synthétiques, également sous forme de TREND. 

 

Contact et auteur de l‘étude 

ESEHA-CHStat.ch 

Christophe Koller 

Herzogstr. 25 
CH-3014 Berne 

 
E christophe.koller@eseha.ch ; T +41(0)78 606.11.11 

 

https://www.coe.int/fr/web/cepej/home
http://www.coe.int/fr/web/about-us/who-we-are
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/politique-exterieure/organisations-internationales/conseil-europe/convention-europeenne-droits-homme.html
http://www.bger.ch/fr/index/federal/federal-inherit-template/federal-links/jurisdiction-links-schweizerische-gerichte.htm
http://www.bger.ch/FR/index.htm
http://www.bger.ch/FR/index.htm
https://www.coe.int/fr/web/cepej/dynamic-database-of-european-judicial-systems
http://www.chstat.ch/db/db.php?intro=badac&lang=Fr
http://www.chstat.ch/db/db_themes.php?typeN=1&theme=tableaux&lang=Fr
http://www.chstat.ch/db/db_fiches.php?typeN=1&lang=Fr
http://www.chstat.ch/db/db_fiches.php?typeN=1&lang=Fr
http://www.chstat.ch/db/db_fiches.php?typeN=1&lang=Fr&num=22
mailto:christophe.koller@eseha.ch

