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Les chiffres de la population écrouée et détenue au 1er avril 2018 
 

 

 

Au 1er avril 2018, 82 086 personnes étaient écrouées : la population en détention franchit de nouveau le 
seuil des 70 000 détenus, à 70 367, dont 49 515 condamnés.  
 

Le nombre de personnes écrouées, ainsi que celui des détenus, continue d’augmenter, bien que plus 
faiblement que l’année dernière (+0,2 % pour les  personnes détenues par rapport au 1er  avril 2017, 
contre +2,7 % entre 2016 et 2017). Cette hausse est essentiellement celle du nombre des prévenus et 
des placements sous surveillance électronique, le nombre de condamnés diminuant légèrement. 
 
Des tendances structurelles se poursuivent : 
 

 le nombre de prévenus (20 852), en croissance continue depuis octobre 2017 (hormis au 1er 

janvier 2018), atteint un plus haut depuis 12 ans (juillet 2005) ; 

 depuis le début de l’année, le nombre d’aménagements de peine en détention (semi-liberté, 

placements extérieurs non hébergés) diminue, alors qu’il augmente hors détention (PSE, PE 

hébergés) ; 

 le nombre des mineurs et des femmes ne cesse de croître, pour atteindre respectivement 872 

(+3,6 % mensuellement et + 1,6 % annuellement) et 3 157 (+0,7 % sur le mois et +5,7 %). 

La densité carcérale moyenne s’élève à 118,3 % (au 1er avril 2017, elle était de 119,7 %) mais toutes les 
directions interrégionales enregistrent une plus forte surpopulation dans les maisons d’arrêt. La situation 
reste critique dans les interrégions de Paris et Toulouse et, dans une moindre mesure, de Marseille. 
 

Le nombre des matelas au sol est en baisse (1 628 contre 1 883 au 1er avril 2017). 
 

 

 
 

 
 

 

Retrouvez sur le site Internet du ministère  

les statistiques mensuelles de la population écrouée  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse – Direction de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice 

presse.dap@justice.gouv.fr - 01 70 22 83 15 

http://www.justice.gouv.fr/prison-et-reinsertion-10036/les-chiffres-clefs-10041/statistiques-mensuelles-de-la-population-detenue-et-ecrouee-31234.html
mailto:presse.dap@justice.gouv.fr

