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Taux de détention 

En 2012, la répartition des pays européens selon le nombre de détenus 
pour 100 000 habitants (voir Carte 1) n’a pas beaucoup changé par 
rapport à 2011. Les taux d’incarcération les plus élevés s’observent 
principalement dans les pays d’Europe centrale et orientale. 

 
Carte 1: Taux de détention au 1er sept. 2012 

Même si les taux d’incarcération restent élevés dans les pays d’Europe 
centrale et orientale, une évolution positive se dessine depuis 2003 (voir 
Graphique 1). Ces 10 dernières années, six pays d’Europe Centrale et 
orientale ont vu leur population carcérale diminuer et dans deux autres, 
l’augmentation n’a été que légère. En revanche, il y a quelques pays 
(situés principalement dans le sud ou l’ouest de l’Europe) qui se 
caractérisent par une augmentation linéaire du taux de détention. 

 
Graphique 1: Évolution des taux de détention entre 2003 et 2012  
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Caractéristiques des détenus 
(valeurs médianes et moyennes) 
Mineurs : 0.7% (1.0%) 

Jeunes adultes (de 18 à moins de 
21 ans): 4.6% (4.7%) 

Age médian: 33 ans / Age moyen: 
36 ans 

Femmes : 5.0% (5.4%) 

Étrangers : 12.9% (21.3%) 

Délinquants dangereux : 0.6% (2.2%) 

Détenus condamnés pour 
l’infraction la plus fréquente (vol): 
17.1% (20.0%) 

Durée des peines la plus fréquente : 
de 1 an à moins de 3 ans: 25.0% 
(25.7%)  
Caractéristiques des 
établissements pénitentiaires 

Surpeuplement : les prisons 
européennes sont pleines (98 % de leurs 
capacités sont utilisées). 

Taux de rotation* en 2011 : 58 %  
(sur l’année, le nombre de personnes 
qui ont été admises dans un 
établissement pénitentiaire a été 
supérieur d’un tiers au nombre de 
personnes qui ont été libérées) 

* un faible taux de rotation peut contribuer au 
phénomène de surpeuplement 

Mortalité en 2011: 26 décès pour 10 000 
détenus (↑ par rapport à 2011: 25) 

Suicides en 2011: 7 suicides pour 10 000 
détenus (23% de tous les décès) 

Dépenses par détenu et par jour en 
2011 : 42 € (dépenses médianes) ou 
103 € (dépenses moyennes). 

Évasions : 2 évasions pour 
10 000 détenus en 2011. 

En 2012 : 3 détenus par surveillant 
(proportion médiane) et 16 détenus par 
autre membre du personnel (personnel 
médical, enseignants, psychologues ou 
travailleurs sociaux, par exemple). 

Parmi les personnes employées par les 
administrations pénitentiaires, 95 % 
travaillent dans les prisons. 
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* La médiane est moins affectée que la moyenne par les valeurs extrêmes dans un ensemble de données. De ce 
fait, les médianes sont plus fiables que les moyennes. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser les médianes.  Page 6 sur 10 
   

 

 

Tableaux de synthèse 

Tableau 1: Caractéristiques des populations carcérales 

États Membres 
Population 

carcérale au 1er 
septembre 2012 

Détenus pour 
100 000 hab. 

Densité 
carcérale pour 

100 places 
Âge médian % Femmes % Étrangers 

% détenus sans 
condamnation 
définitive (1) 

Taux de détenus 
sans 

condamnation 
définitive pour 
100 000 hab. 

Durée moyenne 
d’incarcération 

en 2011 (en mois) 

Albanie 4 890 173.7 110.7 28 1.8 1.8 41.1 71.5 16.2 
Andorre 41 52.5 32.8 37 17.1 78.0 68.3 35.8 3.8 
Arménie 4 714 144.0 107.3 NA 4.3 2.7 24.7 35.6 NA 
Autriche 8 756 104.1 100.3 33 6.6 46.8 20.9 21.8 8.9 
Azerbaïdjan 21 034 227.8 85.5 NA 2.4 3.0 14.3 32.7 29.9 
Belgique 12 310 111.0 131.7 34 4.6 42.5 27.5 30.5 7.5 
BH: BiH (niv. Etat)           
BH: Féd. BiH 1 700 72.7 97.8 40.29 2.9 2.6 15.2 11.0 8.3 
BH: Rép. Srpska 1 062 74.3 77.3 35.73 1.7 6.0 10.2 7.6 9.3 
Bulgarie 10 663 145.5 NA NA 3.2 1.9 14.4 20.9 17.8 
Croatie 4 741 110.9 120.9 33 4.4 6.0 16.2 17.9 4.8 
Chypre 930 107.9 140.1 35 7.6 52.9 39.6 42.7 2.9 
Rép. Tchèque 22 644 215.5 106.3 34 6.4 7.6 9.6 20.8 16.8 
Danemark 3 829 68.6 92.9 31 3.9 25.6 36.2 24.9 3.4 
Estonie 3 417 257.8 96.3 32 5.2 38.1 24.3 62.7 14.6 
Finlande 3 196 59.2 104.6 35 7.2 15.1 20.3 12.0 6.1 
France 76 407 117.0 117.0 31.5 3.5 18.2 22.1 25.9 8.7 
Géorgie 23 227 516.4 101.4 

 
5.1 

    
Allemagne 69 268 84.6 88.6 33.5 5.7 27.9 16.2 13.7 7.6 
Grèce 12 479 112.2        
Hongrie 17 585 177.1 138.8 NA 7.2 3.7 28.1 49.7 8.4 
Islande 152 47.6 92.1 31.5 8.6 24.3 17.1 8.1 5.4 
Irlande 4 323 94.3 98.0 30 3.7 12.9 11.7 11.0 2.9 
Italie 66 271 111.6 145.4 37 4.3 35.9 39.3 43.8 10.5 
Lettonie 6 195 303.0 77.7 32 6.8 1.2 27.3 82.8 5.1 
Liechtenstein 8 21.9 40.0 38 0.0 62.5 25.0 5.5 2.2 
Lituanie 10 033 334.0 106.7 30 4.6 1.5 16.5 55.2 11.6 
Luxembourg 659 125.6 92.7 35 4.4 68.9 39.3 49.3 7.1 
Malte 622 149.0   6.4     
Moldova 6 621 186.0 87.7 NA 6.2 1.4 29.5 54.8 21.0 
Monaco 41 109.1 52.6 28 22.0 95.1 73.2 79.8 2.6 
Monténégro 1 229 197.8 111.7 33.9 3.0 14.9 29.5 58.3 6.6 
Pays-Bas 11 324 67.7 85.8 32 5.4 21.0 48.5 32.8 3.5 
Norvège 3 551 71.2 93.4 33 5.3 32.4 26.9 19.2 4.0 
Pologne 84 156 218.4 96.8 32 3.2 0.7 8.3 18.2 10.9 
Portugal 13 614 129.1 112.7 34.86 5.6 19.1 19.5 25.2 24.2 
Roumanie 31 883 158.7 118.9 26 4.6 0.6 10.8 17.1 24.1 
Féd. Russie 717 400 501.5 

  
8.2 

    
Saint-Marin 1 3.0 8.3 60 0.0 0.0 0.0 0.0 2.2 
Serbie 11 070 153.4 159.3 35.5 3.9 2.0 25.0 38.3 4.8 
Rép. Slovaque 11 075 204.9 102.6 35.04 6.1 2.0 12.6 25.8 17.2 
Slovénie 1 377 67.0 105.2 34.24 5.1 11.8 23.9 16.0 4.0 
Espagne (total) 69 621 147.3 89.4 36 7.6 33.6 15.6 22.9 19.0 
Espagne (Adm. Etat) 59 410 149.7 88.9 37 7.8 31.7 15.3 22.9 19.2 
Espagne (Catalogne) 10 211 134.9 92.6 35 6.7 45.1 17.4 23.4 17.9 
Suède 6 431 67.8 91.3 35 6.0 31.5 24.6 16.7 2.1 
Suisse 6 599 83.0 94.6 NA 4.9 74.2 41.2 34.2 NA 
ERY Macédoine 2 543 123.5 106.1 35 2.4 2.7 10.6 13.1 13.5 
Turquie 120 275 161.0 86.2 33 3.8 1.8 40.1 64.6 9.0 
Ukraine 151 122 332.5 95.9 32.97 6.3 1.7 21.3 70.8 38.7 
RU: Angleterre & Pays Galles 86 048 152.1 94.7 31 4.8 14.9 13.2 20.0 8.5 
RU: Irlande du Nord 1 779 97.6 98.1 31 3.3 7.4 37.4 36.5 3.2 
RU: Ecosse 8 145 153.3 104.6 NA 5.8 3.6 18.9 29.0 NA 
Moyenne  149.9 97.7 34.0 5.4 21.3 25.0 32.1 10.4 
Médiane  125.6 97.8 33.7 5.0 12.9 22.1 25.8 8.3 
Minimum  3.0 8.3 26.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 
Maximum  516.4 159.3 60.0 22.0 95.1 73.2 82.8 38.7 



   
* La médiane est moins affectée que la moyenne par les valeurs extrêmes dans un ensemble de données. De ce 
fait, les médianes sont plus fiables que les moyennes. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser les médianes.  Page 7 sur 10 
   

 

 

Tableau 2: Détenus en exécution des peines privatives de liberté 

 Durée de peines (%s des détenus avec une condamnation définitive) Délits les plus fréquents (%s des détenus avec une condamnation définitive) 

États Membres Moins d’un an 1 à moins de 3 
ans 

3 à moins de 10 
ans 

10 ans et plus (y 
compris peines 
perpétuelles) 

Vol Stupéfiants Vol avec 
violence 

Homicide (y 
compris. 

tentatives) 
Albanie 8.2 10.1 55.0 26.7 10.0 18.7 12.1 41.8 
Andorre 38.5 7.7 38.5 15.4 7.7 38.5 7.7 15.4 
Arménie 2.8 16.5 67.4 13.2 NA NA NA NA 
Autriche 18.2 33.8 38.5 9.5 27.9 17.8 16.7 6.2 
Azerbaïdjan 11.4 NA 77.4 11.2 18.5 32.5 5.4 11.9 
Belgique 4.0 16.7 60.9 18.4 44.1 35.9 39.6 11.0 
BH: BiH (niv. Etat)          
BH: Féd. BiH 24.3 23.8 33.3 18.6 19.6 12.9 8.0 20.6 
BH: Rép. Srpska 12.5 26.3 41.2 20.0 2.1 12.2 14.2 17.5 
Bulgarie 31.8 32.9 23.7 11.6 18.2 6.2 47.9 11.5 
Croatie 12.9 32.4 35.1 12.7 17.1 22.4 11.0 9.9 
Chypre 23.1 25.6 34.0 17.3 24.7 25.3 5.3 9.6 
Rép. Tchèque 30.9 39.7 23.2 6.2 NA NA NA NA 
Danemark 29.0 34.0 24.9 11.5 11.3 22.1 13.4 8.0 
Estonie 12.3 24.6 49.4 13.7 13.6 21.9 19.4 20.1 
Finlande 18.2 32.6 34.1 15.0 10.1 17.3 6.4 23.8 
France 36.5 30.3 20.3 12.8 NA 13.9 19.3 5.8 
Géorgie         
Allemagne 43.5 19.8 32.0 4.8 21.5 14.1 12.5 7.3 
Grèce         
Hongrie 15.5 37.2 38.3 9.1 NA NA NA NA 
Islande 31.0 25.4 30.2 13.5 13.5 21.4 4.8 11.9 
Irlande 12.7 23.8 47.7 15.8 17.8 19.6 3.2 10.7 
Italie 6.5 21.0 50.9 21.6 5.5 38.8 14.4 16.0 
Lettonie 6.2 19.3 58.4 16.1 21.1 14.3 31.1 12.5 
Liechtenstein 0.0 80.0 20.0 0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 
Lituanie 6.2 27.3 48.4 18.1 21.8 11.4 16.5 23.9 
Luxembourg 8.8 32.8 34.6 23.8 13.3 27.8 8.5 16.0 
Malte         
Moldova 1.0 10.7 52.2 36.1 27.7 5.8 9.2 26.7 
Monaco 81.8 9.1 0.0 9.1 81.8 0.0 0.0 0.0 
Monténégro 24.3 48.7 19.8 7.2 31.6 27.0 3.3 10.6 
Pays-Bas 43.5 25.4 20.9 7.6 12.4 14.0 15.5 14.3 
Norvège 36.6 27.8 24.7 8.2 8.7 26.2 7.7 6.3 
Pologne 27.4 42.3 18.7 6.5 25.1 4.1 17.7 7.4 
Portugal 7.0 13.9 54.8 19.4 12.4 20.6 14.5 9.7 
Roumanie 2.7 23.0 54.6 19.6 30.9 4.2 17.7 20.4 
Féd. Russie         
Saint-Marin 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Serbie 52.7 18.8 19.9 8.6 26.6 16.1 14.3 10.8 
Rép. Slovaque 26.5 28.8 36.2 8.6 NA NA NA NA 
Slovénie 14.4 35.2 38.2 12.3 14.7 13.3 18.7 10.7 
Espagne (total) 8.3 19.4 52.6 19.7 3.9 25.8 30.7 7.1 
Espagne (Adm. Etat) 8.5 20.2 51.9 19.4 1.5 26.6 31.9 6.9 
Espagne (Catalogne) 7.0 14.6 56.4 22.0 18.8 21.2 23.5 8.3 
Suède 20.8 33.9 33.8 11.5 7.3 20.6 10.5 11.7 
Suisse 34.9 17.0 24.8 6.4 18.0 22.5 7.6 11.8 
ERY Macédoine 13.1 27.7 45.8 13.4 33.7 13.2 13.2 9.9 
Turquie NA NA NA NA 14.5 10.1 14.2 21.4 
Ukraine 3.8 16.5 68.5 11.1 31.4 14.9 17.1 14.1 
RU: Angleterre & Pays Galles 9.9 23.3 32.9 24.5 16.3 14.5 12.6 10.2 
RU: Irlande du Nord 15.6 20.0 35.6 28.0 16.1 5.6 6.6 16.4 
RU: Ecosse 20.9 NA NA 18.3 NA NA NA NA 
Moyenne 19.5 25.7 40.2 14.2 20.0 17.1 12.9 13.0 
Médiane 14.9 25.0 36.2 13.3 17.1 16.7 12.5 11.6 
Minimum 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Maximum 81.8 80.0 100.0 36.1 81.8 38.8 47.9 41.8 

 



   
* La médiane est moins affectée que la moyenne par les valeurs extrêmes dans un ensemble de données. De ce 
fait, les médianes sont plus fiables que les moyennes. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser les médianes.  Page 8 sur 10 
   

 

 

Tableau 3: Vie en détention 

États Membres 
Taux de mortalité  

pour 10 000 détenus (2011) 
Taux de suicide  

pour 10 000 détenus (2011) 
Dépenses journalières (en 

€/détenu) en 2011 
Nombre de détenus par 

surveillant au 1er sept. 2012 
Albanie 18.9 4.2 13.15  € 1.7 
Andorre 0.0 0.0 158.59  € 0.7 
Arménie 70.9 13.3 6.07  € 3.6 
Autriche 42.2 14.8 99.00  € 2.9 
Azerbaïdjan 70.4 5.8 9.75  € 15.0 
Belgique 44.0 10.1 NA 1.8 
BH: BiH (niv. Etat)      
BH: Féd. BiH 12.0 6.0 32.11  € 2.5 
BH: Rép. Srpska 38.0 0.0 29.00  € 2.3 
Bulgarie 46.7 5.4 3.12  € 2.7 
Croatie 25.6 3.9 NA 3.0 
Chypre 0.0 0.0  1.7 
Rép. Tchèque 16.4 3.9 22.00  € 11.4 
Danemark 32.9 12.7 183.00  € 1.5 
Estonie 35.5 8.9 31.45  € 4.5 
Finlande 27.6 21.5 162.00  € 2.3 
France 26.3 15.6 96.03  € 2.7 
Géorgie     
Allemagne 18.0 7.5 110.70  € 2.6 
Grèce     
Hongrie 22.4 5.2 27.60  € 4.0 
Islande 0.0 0.0 140.00  € 2.0 
Irlande 14.1 0.0 179.00  € 1.5 
Italie 24.6 9.4 123.75  € 1.8 
Lettonie 41.2 10.7 13.47  € 3.5 
Liechtenstein 0.0 0.0 230.00  € 0.5 
Lituanie 33.7 11.6 13.67  € 5.1 
Luxembourg 31.1 31.1 189.03  € 2.2 
Malte     
Moldova 77.3 11.0 6.67  € 8.5 
Monaco 0.0 0.0 49.70  € 1.3 
Monténégro 37.7 22.6 15.00  € 2.9 
Pays-Bas 34.5 13.0 202.65  € 1.6 
Norvège 17.0 11.3 277.00  € 1.5 
Pologne 15.6 2.7 19.25  € 5.3 
Portugal 50.5 6.3 47.81  € 3.2 
Roumanie 29.5 3.0 15.65  € 7.8 
Féd. Russie     
Saint-Marin 0.0 0.0 750.00  € 0.1 
Serbie 82.2 6.4 15.00  € 4.3 
Rép. Slovaque 14.0 6.5 35.61  € 15.4 
Slovénie 31.4 15.7 83.00  € 2.6 
Espagne (total) 28.3 2.4 64.99  € 3.7 
Espagne (Adm. Etat) 24.3 2.4 54.66  € 3.8 
Espagne (Catalogne) 51.3 1.9 75.31  € 3.2 
Suède 20.8 10.4 301.00  € 1.5 
Suisse 16.5 9.9 NA 3.6 
ERY Macédoine 47.7 8.0 10.00  € 4.9 
Turquie 21.3 2.4 15.27  € 3.6 
Ukraine 63.6 3.0 3.06  € 11.1 
RU: Angleterre & Pays Galles 22.5 6.7 110.00  € 3.0 
RU: Irlande du Nord 23.5 11.7 NA 1.4 
RU: Ecosse 29.0 NA 32.37  € 2.6 
Moyenne 29.8 7.7 95.0  € 3.8 
Médiane 26.3 6.5 41.7  € 2.7 
Minimum 0.0 0.0 3.1  € 0.1 
Maximum 82.2 31.1 750.0  € 15.4 

NB: Rapportez-vous aux notes explicatives et aux commentaires dans le rapport SPACE I 2012!  



   
* La médiane est moins affectée que la moyenne par les valeurs extrêmes dans un ensemble de données. De ce 
fait, les médianes sont plus fiables que les moyennes. Par conséquent, il est conseillé d’utiliser les médianes.  Page 9 sur 10 
   

 

Dossier thématique spécial… 
Courtes peines privatives de liberté 

Définition: le concept de très courtes peines privatives de liberté correspond ici à une durée prononcée par 

l’autorité judiciaire inférieure à un an d’emprisonnement.  

Résultats récents: En 2012, la proportion médiane de détenus condamnés à de très courtes peines privatives 

de liberté était de 15% du total des détenus purgeant une peine privative de liberté au 1er septembre 2012. 

Brève série historique: Entre 2008 et 2012, la proportion de détenus condamnés à de très courtes peines 

privatives de liberté a légèrement changé. La part de ce type de détenus a atteint son point maximal en 
2011, année où ils représentaient 19% du total des détenus condamnés à des peines d’emprisonnement. 
Toutefois, en 2012 on observe une diminution dans la proportion des détenus avec de très courtes peines. 
Cette dernière était de 15% en 2012 (voir Graphique 6). 

 
Graphique 6: Évolution entre 2008 et 2012 des détenus avec de très courtes peines privatives de liberté (% et taux) 

Bien que le pourcentage ait diminué entre 2011 et 2012, le taux de détenus condamnés à de très courtes 
peines privatives de liberté pour 100 000 habitants est resté exactement le même durant les deux années 
avalisées. L’explication semble évidente : durant les dernières années la population globale dans les pays 
européens a continuellement augmentée. Les données brutes du nombre de détenus ont également 
augmentées (3 000 détenus supplémentaires en exécution de très courtes peines privatives de liberté en 
2012 comparé à 2011). Le fait que le nombre total de détenus en exécution d’une condamnation définitive 
a augmenté aussi, ce phénomène a eu un impact inverse sur la tendance d’évolution des pourcentages. 

Discussion: L’analyse des tendances récentes pour la période comprise entre 2008 et 2012 démontre que le 

nombre brut de détenus en exécution de très courtes peines privatives de liberté dans les établissements 
pénitentiaires de l’Europe a augmenté. Cependant, cette tendance n’est pas devenue visible à cause de 
l’augmentation générale du nombre de détenus avec une condamnation définitive ainsi que 
l’augmentation générale des populations dans les pays européens.  
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