
 

Les statistiques sur la mise en œuvre de la 

contrainte pénale à fin mars 2015 
 

Depuis le 1er octobre 2014, il est possible de prononcer une nouvelle peine de 

contrainte pénale. Les six premiers mois d’application ont montré une montée en 

charge progressive du nouveau dispositif : fin mars, 536 peines de contrainte 

pénale (dont 106 en mars) ont été prononcées dans 100 tribunaux de grande 

instance. 
 

Quelques caractéristiques ressortent plus particulièrement sur ces 536 peines. 

 

 Voie procédurale 

85 % des contraintes pénales ont été prononcées lors d’un jugement devant un tribunal 

correctionnel, majoritairement par COPJ (263 cas, soit 49 %) puis par comparution 

immédiate (129, soit 24 %), et pour 15 % (78 cas)  à l’issue d’une condamnation 

proposée par le procureur de la République, avec l’accord de la personne condamnée 

(CRPC). 

 

 Types d’infractions concernées 

Un tiers des affaires (33 %) relèvent d’atteintes à la personne (majoritairement des faits 

de violences), un autre tiers (33 %) du contentieux routier, puis 19 % d’atteintes aux 

biens (notamment des vols). Les infractions à la législation sur les stupéfiants ressortent 

à 7  %. 

 

 Durée et contenu 

 La durée des contraintes pénales la plus fréquente est de deux ans (47 %), suivie de 

trois ans (23 %).  

 Parmi les obligations fixées par le juge, près de la moitié (48 %) comportent une 

obligation de type «Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou 

de soins », 37 % « Exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une 

formation professionnelle » et 15 % « Réparer les dommages causés par l’infraction ».  

A ce jour, compte tenu du caractère récent de cette peine, ces obligations sont 

majoritairement prononcées par le tribunal, le juge de l’application des peines étant en 

mesure d’en prononcer 4 mois après le prononcé par le tribunal (temps d’évaluation).  

 La durée de l’emprisonnement prévue pour inobservation de la contrainte pénale est 

pour 26 % comprise entre 1 et 3 mois, 48 % entre 4 et 6 mois et 21 % entre 7 mois et 1 

an. 

 

 Public concerné 

92 % des personnes condamnées sont des hommes, soit la proportion observée pour 

l’ensemble des condamnés et  24 % des condamnés ont moins de 25 ans (à comparer à 

33 % pour l’ensemble des condamnés et 23 % pour les sursis avec mise à l’épreuve). 

Les personnes concernées sont donc en moyenne un peu plus âgées que l’ensemble 

des condamnés. 

 

 

 

 

 


