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Les chiffres de la population écrouée et détenue au 1er mars 2018
Au 1er mars 2018, 81 377 personnes étaient écrouées, dont 69 879 en détention, parmi
lesquelles 49 091 sont condamnées. Ces chiffres sont en hausse par rapport à l’année précédente
(0,6 % de personnes détenues en plus par rapport au 1 er mars 2017 contre 2,7 % entre 2016 et
2017). Compte-tenu de l’augmentation saisonnière habituelle au 1er trimestre de l’année, le
nombre de 70 000 détenus pourrait être franchi dès le mois prochain.
Plusieurs tendances se poursuivent :
- la hausse du nombre de personnes prévenues : en nombre (20 788) comme en proportion (29,7 %
des personnes détenues), soit les plus hauts chiffres enregistrés depuis 12 ans ;
- la hausse du nombre des mineurs (+8 % en 2 ans) et plus encore des femmes (+12% en 2 ans), en
nombre (respectivement 842 mineurs et 3 134 femmes) comme en proportion (1,2 % et 3,9 % des
personnes écrouées).
La reprise de la croissance des aménagements de peines observée au dernier trimestre
2017, et tout particulièrement celle des placements sous surveillance électronique, se confirme : ce
mois-ci, 13 114 condamnés bénéficient d’un aménagement de peine (soit 21,6 % des condamnés
écrouées) dont 10 603 placés sous surveillance électronique, soit des niveaux comparables à ceux
observés début 2015, les effectifs ayant été en baisse sur cette courte période 2015-2017.
La densité carcérale moyenne s’élève à 116,7 % contre 118,4 % au 1er mars 2017 ; entre
mars 2017 et mars 2018, le nombre de places en service s’est accru de 1 238.
La situation reste critique dans les régions de Toulouse et plus encore de Paris et de Marseille,
avec des maisons d’arrêt approchant ou dépassant 200 % en densité carcérale. Le nombre de
places inoccupées est en hausse 4 681 (+10 % par rapport au 1er mars 2017), principalement lié à
l’ouverture progressive de certains établissements (Draguignan) et à la sous-occupation de certains
centres de semi-liberté.
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