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Bilan 2013 de la criminalité pour le Ministère publ ic vaudois 
 
Depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procé dure pénale le 1 er janvier 2011, l’activité 
du Ministère public met en évidence une aggravation  de la délinquance. Les enquêtes 
ouvertes, les ordonnances pénales et les mises en a ccusation devant les tribunaux ont connu 
une augmentation considérable en 2013, tandis que l es demandes de détention provisoire sont 
restées stables.  
 
Aggravation et augmentation de la délinquance 

L'augmentation marquée des cas renvoyés devant l'autorité de jugement (2011 : 704 ; 2012 : 1011; 
2013 : 1463) est la conséquence directe la plus visible de l’aggravation de la délinquance constatée 
sur le terrain, particulièrement quant aux vols et au deal de stupéfiants. 
 
En terme d’activité judiciaire, la hausse la plus sensible relevée en 2013 concerne les infractions 
relatives à la circulation routière, aux stupéfiants et à la législation sur les étrangers. 
 
Les peines avec sursis restent plus fréquentes que les peines fermes. Cependant, l'augmentation non 
négligeable du nombre d'ordonnances pénales (2011 : 11’780 ; 2012 : 12'500 ; 2013 : 15’025) et de 
jugements des tribunaux en charge des cas les plus graves se traduit, dans des proportions 
identiques, par une évolution à la hausse des sanctions ; il s’agira de pourvoir à l’exécution de celles 
qui sont fermes. Selon le Procureur général : « Pour la catégorie des étrangers venus en Suisse et qui 
s'y sont très rapidement adonnés à la délinquance, la réponse pénale adéquate est, dans la majorité 
des cas, la peine privative de liberté ferme ». Cela signifie que les peines de prison à purger sont de 
plus en plus nombreuses. 
 
Stabilité du nombre de demandes de détention 

Par rapport à 2012, les demandes de détention provisoire sont restées stables, soit environ 800 
demandes par année. On note un très léger fléchissement en 2013 (-2,7%), trop faible pour être 
considéré comme une conséquence de la surpopulation carcérale. Cette dernière est d’ailleurs le 
reflet de la forte pression que les institutions exercent sur les délinquants. 
 
La cellule Strada 

Mise en œuvre le 1er juillet 2013, la cellule Strada a été créée sur la base de projections qui 
envisageaient 300 interpellations par année ; elle s’est vu déférer quelque 700 prévenus en 6 mois. La 
cellule Strada a demandé plus de 120 fois la détention provisoire au Tribunal des mesures de 
contrainte, et rendu 392 ordonnances pénales concernant plus de 500 prévenus, dans leur grande 
majorité condamnés à des peines privatives de liberté fermes. 
 
Plus d’enquêtes closes qu’ouvertes 

Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur du nouveau CPP, le Ministère public a, en 2013, clos 
plus d'enquêtes (25'967) qu'il n'en a ouvertes (25'637). Ce constat est positif en tant qu’il révèle une 
utilisation améliorée des dispositions de la loi permettant, pour certaines affaires, un traitement rapide. 
Le renfort de cinq greffiers rédacteurs et le report sur la cellule Strada d’un certain nombre de cas qui 
auraient quoi qu’il en soit été déférés au procureur contribuent également à expliquer cette situation.  
Si la durée moyenne de traitement des affaires reste stable, on n’en constate pas moins un certain 
allongement pour les dossiers complexes. 
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