
Les populations jeunes, défavorisées 
et en mauvaise santé surreprésentées dans les prisons

70 818
personnes détenues*

au 1er octobre 2019
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EFFETS DÉSOCIALISANTS

SOURCES

48
établissements ont 

une densité carcérale supérieure 
à 150 % dont 7 supérieure à 200 %

3e
pays où

la surpopulation 
carcérale est 

la plus élevée 
en Europe

SURPOPULATION CARCÉRALE

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Nb de personnes détenues
Nb de places opérationnelles en prison

Chi�res au 1er octobre 2019

61 781

53 764

56 562 57 435 57 838 59 084

Répartition des aménagements de peine
Chi�res au 1er octobre 2018

Le coût

de récidive 
pour les personnes libérées 

en « sortie sèche »
(sans accompagnement 

ou aménagement de peine)

63 %

de récidive 
pour les personnes libérées 
en « liberté conditionnelle »

39 %

de récidive 
après une peine de travail 

d’intérêt général

34 %

Seules

21,6 %
des personnes condamnées ont béné�cié 

d’un aménagement de peine

Parmi elles

8 sur 10
présentent au moins 
un trouble psychique 

ou psychiatrique

20 %
sont des personnes 

étrangères

76 %
ont un niveau d’études 
inférieur ou égal au CAP

44 %
ont entre 

18 et 30 ans

200 €
Cantine, tv, cigarettes, 

téléphone, etc.

28 %
des personnes détenues 

en 2019

28,2 %
des personnes sorties 
en 2017 ne disposent 
d’aucun hébergement

14 %
des personnes détenues 

ont béné�cié d’une formation 
professionnelle en 2018

81 %
en surveillance électronique

12,3 %
en semi-liberté 6,8 % 

en placement extérieur

68 574
65 76567 310

64 147

61 065

70 818

€

67 731
HOMMES

3 087
FEMMES

3,7 %
des 

détenus

29,8 %
sont en détention 

provisoire

Seulement

42 % 
d’encellulement individuel et 
19 %  dans les maisons d’arrêt

64 à 140 € 12 €31 € 39 €

Coût d’un mois de prison 
pour la personne détenue

Activité rémunérée
en prison

Taux des personnes détenues 
sorties sans hébergement

Taux de formation
en prison

Journée sous 
surveillance électronique

Journée
en semi liberté

Journée
en placement extérieur

Journée 
de détention

JEUNES

Ministère de la Justice/Direction de l’administration pénitentiaire ; Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; Infostat Justice ; enquêtes 
« �ash logement » ; Observatoire international des prisons ; Assemblée nationale (groupe de travail sur la détention) ; IGSJ-IGAS-IGF (mission 
d’évaluation des politiques interministérielles d’insertion des personnes con�ées à l’administration pénitentiaire).

* La population totale des personnes sous écrous est de 82 708. Parmi elles, 11 890 sont écrouées mais non détenues.


