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1 mission des services pénitentiaires d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane,
Martinique, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Réunion.

•
Rennes

•
Bordeaux

•
Toulouse

•
Paris

•
Lille

Dijon
•

•
Lyon

Marseille
•

Strasbourg
•

L’organisation générale et les structures

Les services déconcentrés au 1
er

janvier 2006

• 188 établissements pénitentiaires
- 115 maisons d’arrêt (MA) dont 2 en collectivité territoriale et 24
quartiers MA (situés dans des centres pénitentiaires).
- 60 établissements pour peine soit : 

- 31 centres pénitentiaires (CP) qui comprennent au moins 2
quartiers de régime de détention différents (voir lexique page
15). 2 CP comprennent en outre un quartier centre pour peines
aménagées (CPA).
- 24 centres de détention (CD) et 31 quartiers (QCD).
- 5 maisons centrales (MC) et 8 quartiers (QMC).

- 13 centres de semi-liberté (CSL) autonomes et 4 quartiers CSL
situés dans les CP. 

• 27 établissements à gestion mixte sur les 188 établisse-
ments.
• 1 établissement public de santé national, à Fresnes
(EPSNF).

• 51 252 places “opérationnelles” (nombre de places de
détention disponibles dans les établissements pénitentiaires, soit 
+ 1 158 places en un an (+2,3%) :

- 32 777 en MA et QMA.
- 15 600 en CD et QCD.
- 2 110 en MC et QMC.

2

9 directions régionales : Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Paris, Rennes,
Strasbourg et Toulouse.

- 187 en quartier centre pour peines aménagées (QCPA)
- 638 en centres et quartiers de semi-liberté.

NB : Ne sont pas prises en compte les 207 places de l'établissement
public de santé national de Fresnes, ni les 182 places de la MC
d'Arles en raison des inondations de décembre 2003.

• 103 services pénitentiaires d'insertion et de proba-
tion.
Les SPIP sont structurés en :
- 103 sièges
- 24 entités opérationnelles (services ou antennes) dédiées au milieu
fermé, desservant un ou plusieurs établissements pénitentiaires
- 44 entités opérationnelles (services ou antennes) dédiées au milieu
ouvert, desservant le ressort de compétence d'une juridiction
- 136 entités opérationnelles (services ou antennes) mixtes.

Un CD de 600 places à La Réunion devrait être livré au 3e trimestre
2008. Par ailleurs, sont programmées la construction d’un CP de
350 places en Guadeloupe et des extensions sur les domaines exis-
tants des établissements de Mayotte (125 places), de Martinique
(100 places) et de Polynésie (170 places). Deux extensions restent à
finaliser sur les établissements de Guyane et de Nouvelle-
Calédonie.
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Service médico-psychologique
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Les structures

Les nouveaux établissements

Structures de soins
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• 4 nouveaux établissements de 600 places
chacun ont ouvert (programme 4 000)
- CP de Liancourt, en février 2004.
- CP de Toulon-La Farlède, en juin 2004.
- CD de Meaux-Chauconin en janvier 2005.
- MA de Lille-Sequedin en avril 2005.

- La première UHSI (Unité hospitalière sécurisée interrégionale), celle
de Nancy, a ouvert en février 2004 (capacité de 17 lits), celle de Lille
en octobre 2004 (21 lits), celle de Lyon en février 2005 (23 lits), celle
de Bordeaux le 5 mai 2006 (16 lits). Les autres ouvertures s’échelon-
neront jusqu’en 2007.

• 13 200 places nouvelles
C’est l’objectif du programme immobilier décidé en 2002 à tra-
vers la construction de nouveaux établissements. Actuellement sont
programmés : la livraison de 10 centres pénitentiaires d’une capa-
cité de 300 à 800 places, 1 centre de détention de 600 places, 2
maisons d’arrêt de 600 et 700 places, 2 maisons centrales d’une
capacité de 200 places, 3 quartiers courtes peines de 60 à 120
places et 7 établissements pour mineurs (EPM) d’une capacité
moyenne de 60 places livrés à partir de 2007.

Rappel : depuis la loi de janvier
1994, la prise en charge sani-
taire et l’organisation des soins
en milieu pénitentiaire relèvent du
ministère de la santé. Toutes les
personnes détenues sont immatri-
culées et affiliées à la sécurité
sociale.
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un lexique 
est disponible 
en page 15

- 93 secteurs de psychiatrie.
- 15 centres spécialisés de soins aux toxicomanes au sein des établis-
sements pénitentiaires.
- 175 UCSA (Unité de consultation et de soins ambulatoires). Il y a une
UCSA dans chaque établissement à l’exception des centres de semi-
liberté (CSL).



Les établissements pénitentiaires en 2005
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LA REUNIONMARTINIQUE

Nouvelle-Calédonie

Polynésie française

       "            "

       "            "

Saint-Pierre-et-Miquelon

Mayotte

Wallis-et-Futuna

CP de Nouméa
CP de Faa'a Nuutania
CD de Uturoa, île de Raiatea,
archipel des îles Sous-le-Vent
CD de Taiohae, 
île de Nuku-Hiva,
archipel des Marquises
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et-Miquelon
MA de Majicavo
MA de Mata-Utu
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• 58 344 personnes écrouées détenues au 1er janvier
2006 dont :

- 2 130 femmes, soit 3,6 % des personnes écrouées détenues.
- 732 mineurs, soit 1,25 % des personnes écrouées détenues.

• 1 178 personnes écrouées non hébergées, dont 57
femmes, soit 4,8 %.

En détention

Les Chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 20066

Les personnes prises en charge
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Attention :
les statistiques 

de la population 
détenue n’intègrent 

plus les personnes sous PSE 
depuis le 1er janvier 2004, 

ni les personnes 
sous placement extérieur 

sans hébergement 
depuis le

1er mars 2004

• Taux de détention au 1er janvier 2006
- 94,7 personnes détenues pour 100 000 habitants (contre 94,9
pour 100 000 au 1er janvier 2005 et 75,6 pour 100 000 au 
1er  janvier 2001).
• 8,3 mois : c’est la durée moyenne de détention en
2005 (reste stable par rapport à 2004 : 8,4 mois). 

Au 1er janvier 2006

58 344 personnes
écrouées détenues, 

(soit une augmentation 
de 0,2 % en un an)

Évolution mensuelle de la population détenue 2004-2005

Flux d’entrées annuelles depuis 1995

Évolution de la population écrouée (détenue et non hébergée) depuis 1996
(Au 1er janvier)



Nationalités 
des personnes 
détenues

Française
79,5 %
Étrangères
20,5 %
(21,5 % en 2004)
soit :

50,5 % 
Africains

9,7 % 
Américains
(continent)

9,8 %
Asiatiques

0,4 %
nationalités 
diverses (0,5 %)
et Océanie 
(0,1 %)

29,5 % 
Européens

21,4 %
Viols

et autres
agressions

sexuelles
(-1,6 %)

18,3 %

17,1 %

6,8 %

5,4 %

1,6 %
6,1 %

Coups et 
blessures

volontaires
(+6,9 %)

Vol simple 
et qualifié
(+5,9 %)

Infraction 
à la législation des 
stupéfiants (-3,7 %)

Homicide 
volontaire (+1,5 %)

Escroquerie, 
recel, faux, abus 
de confiance (+1,9 %)

 

Homicide et atteinte 
involontaire (+3%) 

Infraction à la 
législation sur les 
étrangers (-13,6 %)

Autres
motifs 
(+8,3 %)

8,9 %

14,4 %

Condamnés : 
répartition par nature de l’infraction principale

Les personnes prises en charge
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Moins de 16 ans :

18 à moins de 21 ans

25 à moins de 30 ans

40 à moins de 50 ans

60 ans et plus

50 à moins de 60 ans

30 à moins de 40 ans

21 à moins de 25 ans

16 à moins de 18 ans 1,1 % (661 personnes)

8,1 % (4817 personnes)

17,1 % (10 154 personnes)

18,3 % (10 883 personnes)

25,8 %
(15 373 personnes)

16,9 % (10 075 personnes) 

8,8 % (5 246 personnes)

3,8 % (2 242 personnes)

0 5 10 15 20 25 30

0,1% (71 personnes)

Au 1er janvier 2006 :
• 33,8 % des personnes détenues sont prévenues, soit
19 732 (- 5,6 % en un an).
• 46 % des femmes détenues sont prévenues, soit 984.
• 65,4 % des mineurs détenus sont prévenus, soit 479.
• La durée moyenne de détention provisoire est de
3,9 mois.

0,4 %
autres

36,2 %
prévenus 
faisant 
l’objet 
d’une 
information
judiciaire

35 %
Comparution
immédiate

28,3 %
Condamnés 
correctionnels
et réclusion
criminelle

de 1 à moins de 3 ans

de 3 
à moins

de 5 ans

Condamnés au 1  janvier 2006 : répartition par peine 
(correctionnel et criminel)

36,1 %

22,1 %

11,2 %

13,8 %
moins de 6 mois

de 6 mois 
à 1 an

16,8 %

perpétuité
1,3 % (523) de 20 à

- de 30 ans
3,8 %

14 %
de 5 à

- de
10 ans

17 %
de 10

à
- de

20 ans

er

5 ans
et plus

Composition 
de la tranche
“5 ans et plus”

Incidents 
en détention en 2005

- 12 évasions sous garde pénitentiaire
concernant 16 détenus. 8 détenus repris
en 2005.
- 18 tentatives d’évasion sous garde péni-
tentiaire concernant 22 détenus. 
- 304 incidents collectifs dont 3 avec
intervention des forces de l’ordre (contre
224 incidents dont 6 avec intervention
des forces de l’ordre en 2004).
- 572 agressions graves commises par les
détenus contre le personnel (contre 520
en 2004).
- 122 suicides dont 117 en détention
(115  en 2004, 122 en 2002 ; 
- 966 tentatives de suicide (contre 757
en 2004). 

Au 1er janvier 2006 :
• 39 790 condamnés (dont 38 612 sont hébergées, soit
66,2 % des détenus).

Condamnés

Prévenus

34,7 ans
(âge moyen des 

personnes détenues)

< Répartition 
par âge 
des personnes
écrouées

Les % en + ou - le sont par rapport à 2005

Répartition des 85 540 incarcérations 
métropole et outre-mer en 2005 
(+ 1 % en un an)



6 619 placements en semi-liberté

2 478 placements à l’extérieur

4 128 placements sous surveillance électronique

Mesures accordées en 2005

35 411 permissions de sortir

5 916 libérations conditionnelles

10

20

30

40

50

60

70
67,2 %
Fin de peine

19,9 %
Mise en liberté

4,6 %
Libération 
conditionnelle

3,9 %
Grâce, 
amnistie

1,2 %
Condamnation
avec sursis

0,3 %
Peine couverte 
par la 
détention 
provisoire

0,6 %
Extradition,
expulsion

1,4 %
Évasion,
fugue,
décès

0,1 %
Non-lieu,
main 
levée

0,7 %
Relaxe,
acquittement

85 215 sorties en 2005
(84 759 en 2004, soit + 0,5 % en un an.) 

• En 2005, 57 suspensions de peine pour rai-
sons médicales ont été accordées. 
Depuis la loi du 4 mars 2002, 220 personnes détenues ont
bénéficié de cette mesure.

Elles visent à faciliter la réinsertion des personnes détenues, et com-
prennent notamment les mesures d’aménagement de peine permet-
tant de préparer la sortie de prison.

3 % pour se présenter
à un examen médical 
ou psychologique

70,1 % 
pour le 
maintien 
des liens
familiaux

18,2 % 
pour se présenter
à un employeur

4,3 % 
autres 
motifs

 

2,1 % pour 
se présenter
à un examen 
scolaire 
ou professionnel

2,4 % pour 
circonstances 
familiales 
graves
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Sorties

Mesures d’individualisation des peines

35 411 permissions de sortir
accordées en 2005

Mesures d’individualisation 
des peines (hors réduction de peine) 

Évolution mensuelle des mesures 
de semi-liberté 
et de placement 
sous surveillance électronique 
accordées en 2005

2 478 placements à l’extérieur (en 2005)

• 63 % sans surveillance continue (contre 67,6 % en 2004)
• 40,7 % des placés sont hébergés dans un établissement
pénitentiaire (contre 38,7 % en 2004)
• 31,2 % sont en centre d’hébergement
• 11,1 % sont en location d’appartement

Au 1er  janvier 2006, 
871 personnes étaient placées 
sous surveillance électronique 
(+ 22,8 % par rapport à 2005)

Les personnes prises en charge
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Les sorties en 2005



5 % 
libération 
conditionnelle 

2,5 % 
contrôle 
judiciaire 
à la demande 
des magistrats 
instructeurs

1,5 % 
interdiction 
de séjour 
et autres 0,3 % ajournement 

avec mise à l’épreuve

75 % sursis 
avec mise 
à l‘épreuve

15 % 
travail
d’intérêt
général (TIG)

0,7 % 
suivi socio-judiciaire

Milieu ouvert

• Au 1
er

janvier 2006 :
146 567personnes sont suivies 
en milieu ouvert par les SPIP
(+ 17 % en un an) au titre d’au moins 
une mesure, soit avant le jugement, 
soit après pour l’exécution d’une peine.
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2 573 2 713

3 155 2 972

2 797 3 114 3 350 3 311 2 381 1 983
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

SME (sursis avec mise à l’épreuve)
Travail intérêt général
Libération conditionnelle
Contrôle judiciaire 
Autres

87 776

86 594

96 523

104 482

109 349

113 499

119 764

119 753

107 846

105 247
106 224

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

110 000

115 000

120 000 Évolution 
des mesures suivies 
depuis 1995

-
-
-

-
-
-

(au 1   janvier)er

2006

120 676

8 169

3 907

24 260

3 972

160 984 
mesures 

suivies 
par 

les SPIP 
(+ 16 % 

en 
un an)

Les personnes prises en charge



détenus 
ont bénéficié 

de nouvelles formes de
validation
(+ 65,7 %)

ACTIONS
13 019 détenus ont bénéficié d'une action
de préqualification et de qualification.
1 299 détenus ont participé à une action
de préparation à la sortie
6 571 détenus ont suivi une action de lutte
contre l'illettrisme, alphabétisation, fran-
çais langue étrangère.

37 % employés  

au service général
(contre 31,8 % en 2004)

18 % en formation  

professionnelle 

rémunérée
(contre 13,6 % en 2004)

8,7 % en travail à l’extérieur  
(contre 6,4 % en 2004)

6,8 % employés 

par le service 

de l'emploi 

pénitentiaire
(contre 5,7 % en 2004)

48,6 % employés

par des concessionnaires
(contre 42,5 % en 2004)

Les actions de réinsertion

Travail rémunéré

Détail des formations professionnelles
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• Taux d’activité rémunérée en 2005 :
38,8 % (contre 37,5 % en 2004)
Ce taux varie selon le type d’établissement :
32,5 % en maison d’arrêt et 52,9 % en établis-
sement pour peine.

• Rémunération moyenne mensuelle
nette :
- 482 euros au service de l’emploi pénitentiai-
re (SEP).
- 347 euros en concession 
- 189 euros au service général
- 2,26 euros/h en formation professionnelle

1501
393

182
6089

brevets informatique 
et Internet (dont 222 mineurs)

attestations 
de sécurité routière
(dont 230 mineurs)

obtentions du code 
de la route (dont 10 mineurs)

diplômes 
de compétence 

en langue

validations 
d’acquis d’expérience

personnes détenues
ont travaillé
en 2005 (moyenne annuelle)18 338

heures stagiaires, dont 93 % sont
des formations rémunérées 

(+ 10 % par rapport à l’année précédente)

3 672 398
20 657 détenus 

ont bénéficié de

2 225

Administration 
pénitentiaire : 1,4 %

AFPA : 6,7 %

GRETA : 31,5 %

Groupements 
privés : 18,8 %

Associations : 34,1 %

Autres : 7,5 %

Organismes
assurant 

la formation
professionnelle
des personnes

détenues
en 2005



Les actions de réinsertion

• À la rentrée scolaire 2005-2006, 416 emplois à temps plein
d’enseignants de l’Éducation nationale et 210 équivalents temps plein,
soit au total, l’équivalent de 626 postes à temps plein : 
Le nombre moyen d’heures d’enseignement pour 100 détenus était de
21,3 heures en 2005. En trois ans, le public scolarisé a augmenté de
38,1 % grâce notamment aux créations de postes.
• 24 % des personnes détenues sont scolarisées, contre
26 % en 2004.

. 4 253 candidats reçus à un examen scolaire ou univer-
sitaire en 2005 sur 5276 présentés, soit 74,3 % de réus-
site (+ 23,7 % en un an).
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Enseignement / Formation générale

59,9 % : 
formation 
de base
(stable)

28,7 % : 
préparation 
au brevet, 
CAP, BEP
(+15,5 %)

9,3 % : 
préparation au bac 
et DAEU (diplôme d’accès 
aux études universitaires)
(+12,5 % ) 2,1 % : niveau 

enseignement 
supérieur (+14,3 %)

Détail de la formation de base : Français langue étrangère 10,1 %
alphabétisation - lutte contre l'illettrisme, 17,1 %
1 cycle de collège et préparation du CFG, 32,6 %er

1,6 % diplôme 
ou unités 

de l’enseignement 
supérieur

2,3 % DAEU 
(complet ou partiel)

1,7 %  
Baccalauréat

10,4 %
Brevet 
des collèges

7,8 % 
CAP, BEP

76,1 % CFG 
(certificat 
de formation 
générale)

1,4 %
Baccalauréat

75 %
CFG
(certificat 
de formation 
générale)

14,5 %
CAP ou BEP

9 %
Brevet
des collèges 

• 4 776 détenus ont suivi des cours par correspondan-
ce (+12,1 % en un an). 50 % avec l’association Auxilia, 19 %
avec le CNED et 31 % avec d’autres organismes.

• 94,7 % des mineurs sont scolarisés (96,2 % en 2004), soit
3 355 mineurs détenus scolarisés ou ayant bénéficié d’ac-
tions d’enseignement en 2005 (contre 3 124 en 2004).

MINEURS

3,2 % :
2e cycle, 
préparation Bac
(106) 

48 % : 
remise à niveau 
et préparation du CFG
(1 611)

20,7 % :
alphabétisation,
lutte contre 
l’illettrisme 
(694)

14,5 % :
CAP ou BEP 
(486) 

13,6 % : 
préparation 
du brevet 
des collèges 
(458)

43 528 
détenus 

ont suivi 
en 2005 

une 
formation 
générale 

(+ 14,7 % 
en un an).

Diplômes
obtenus

• Sur les 496 candidats présentés, 365 mineurs ont réus-
si un examen scolaire (contre 310 en 2004), soit 73,6 % de
réussite.



• 2 protocoles d'accord entre le ministère de la Justice et le ministè-
re de la Culture ont été signés en 2004.
• 20 conventions régionales entre les directions régionales des ser-
vices pénitentiaires et les directions régionales des affaires cultu-
relles ont été signées en 2004.
• 17 chargés de mission culture/prison.
• 200 conventions locales entre des institutions culturelles, des SPIP
et des établissements pénitentiaires pour l'organisation d'ateliers de
pratiques artistiques et l'accueil de spectacles ou d'expositions.
• Bibliothèques : 

- 67 % des établissements pénitentiaires animent leur bibliothèque
avec le concours des bibliothèques publiques
- 60 % sont ouvertes plus de 24 heures par semaine
- 87 % sont centrales et accessibles à la majorité des personnes
incarcérées
- 86 % sont gérées par un détenu bibliothécaire avec l’aide heb-
domadaire d’un bibliothécaire professionnel dans 27 % des cas.

• Participation aux manifestations proposées par le
ministère de la Culture : Lire en fête, les Journées du
Patrimoine, la fête de la Musique, un été au ciné...
• 400 participants se sont retrouvés les 26 et 27 avril 2005, lors des
Journées culturelles de Valence, au colloque “culture en prison, où
en sommes-nous?”, pour dresser le bilan du développement culturel
en milieu pénitentiaire depuis 1985.

La réinsertion et les partenaires
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• Structures
210 salles de musculation ; 185 terrains extérieurs multi-sport (dont 
63 cours de promenade) ; 110 salles d’activité polyvalentes ; 
71 terrains de football ; 38 gymnases.
• Les intervenants
215 surveillants moniteurs de sport ; 61 surveillants faisant fonction ;
24 agents de Justice ; 27 professeurs d’EPS ; 130 vacataires.
• Activités sportives
4 heures par détenu par semaine en moyenne.
• 14 conventions avec des fédérations sportives natio-
nales (signées le 16 janvier 2004).

Les personnels cultuels regroupent les aumôniers titulaires (rémuné-
rés et bénévoles) et les auxiliaires d'aumônerie (dont le statut ne leur
permet pas les mêmes interventions auprès des personnes placées
sous main de Justice que les aumôniers)
• 926 personnels cultuels, dont 326 aumôniers rémunérés, 440 béné-
voles et 193 auxiliaires bénévoles d'aumônerie.
• La répartition selon les confessions est la suivante :

- 505 catholiques, 284 protestants, 66 musulmans, 54 israélites,
9 "divers", 7 orthodoxes, 1 bouddhiste.

Le sport

Les cultes

Secteur associatif
L'administration pénitentiaire favorise le développement des actions
du secteur associatif dans un souci de complémentarité. 

Les associations nationales partenaires convention-
nées :
• L'ANVP (association nationale des visiteurs de prison). Les visi-
teurs de prison sont des bénévoles qui se rendent disponibles pour
rencontrer des personnes incarcérées désignées par le SPIP, parti-
culièrement celles qui sont isolées, et leur apporter un réconfort
moral, une écoute, des connaissances ou un savoir-faire, voire les
aider dans leur projet de sortie. Les visites se déroulent dans les par-
loirs-avocats.
• AUXILIA. Ce service d'enseignement par correspondance avec
des handicapés et des détenus gère un centre de rééducation pro-
fessionnelle à Nanterre (92) et un centre d'hébergement et de réin-
sertion sociale à Bourg-la-Reine (92).
• CLIP (Club informatique pénitentiaire). Cette association fondée
en 1985 a pour but : 

- l'initiation à l'informatique et la formation à la programmation
des personnes incarcérées, dans une perspective de réinsertion ;
- la participation à toute action ayant un support avec l'infor-

matique ou la réinsertion de personnes incarcérées ou ayant été
incarcérées.

• Le Courrier de Bovet organise des échanges de correspon-
dance entre les personnes détenues ayant de longues peines à subir
et des personnes de l'extérieur. L'association compte aujourd'hui
plus d'un millier d'adhérents correspondant avec environ
1 300 personnes incarcérées.
• La Croix-Rouge française. La convention signée avec l'admi-
nistration pénitentiaire décline deux objectifs principaux : mettre en
place au sein d'établissements pénitentiaires un accès à un disposi-
tif de téléphonie sociale et d'écoute et ouvrir une structure d'accueil
permettant la prise en charge en placement à l'extérieur de per-
sonnes détenues ayant purgé de longues peines et se trouvant dans
une situation d'isolement familial et social.
• La FARAPEJ (fédération des associations réflexion-action prison
et justice, soit 45 associations composées de 2 000 adhérents,
150 salariés, 700 bénévoles). Les associations développent des acti-
vités diverses auprès des personnes sortant de prison, des personnes
incarcérées et de leurs familles et mènent également de nombreuses
interventions auprès des collectivités locales afin de faciliter la mise
en œuvre des sanctions pénales alternatives à l'incarcération.
• La FNARS (fédération nationale des associations d'accueil et de
réinsertion sociale, soit plus de 700 associations et organismes
publics). Elle regroupe 70 % des centres d'hébergement et de réa-
daptation sociale (CHRS), un quart des associations de contrôle judi-
ciaire et offre 16 000 places réparties entre l'hébergement collectif
et l'hébergement éclaté.
• La FREP (fédération relais enfants-parents). Elle a pour objet de
développer et faciliter l'implantation d'équipes associatives dési-
reuses d'aider au maintien des relations entre l'enfant et son parent
incarcéré. Elle coordonne 12 relais régionaux et 400 volontaires
encadrés par plus de 50 professionnels.
• Le GENEPI (Groupement étudiant national d’enseignement aux
personnes incarcérées).Ces bénévoles assurent, au côté des profes-
sionnels de l'Éducation nationale et des personnels d'insertion et de
probation, des séquences d'enseignement général à titre individuel
ou collectif et diverses activités socio-culturelles et sportives.
• Le Secours catholique. Un protocole d’accord signé avec la
direction de l’administration pénitentiaire prévoit son intervention, en
accord avec les SPIP (services pénitentiaires d’insertion et de proba-
tion), notamment en matière d’indigence, d’aide aux sortants dému-
nis et d’accueil des personnes en travaux d’intérêt général (TIG).
• L'UFRAMA (union des fédérations régionales d'associations de
maisons d'accueil des familles et proches de personnes incarcé-
rées). Elle regroupe six fédérations représentant 67 associations.
726 000 euros de subventions versées aux associations
(hors Secours catholique) en 2004, 2005, 2006.

Accès à la culture et actions culturelles

Le partenariat avec les associations est axé notam-
ment sur la volonté de maintenir les liens familiaux.
En 2005, 360 667 euros de subventions ont été accordées par la
direction de l’administration pénitentiaire aux associations tant
nationales que locales,
œuvrant dans le domaine du
maintien des liens familiaux.
• 137 structures d’accueil des
familles en attente de parloir.
• 25 structures d’héberge-
ment pour les familles venant
de loin.
• 55 salles d’attente intramu-
ros.
• 3 UVF (voir encadré) :
Rennes, St-Martin de Ré et
Poissy (ouvertes respective-
ment en septembre 2003, mars 2004 et décembre 2005.

LES UNITÉS 
DE VISITE FAMILIALE (UVF)

EN 2005
• UVF de Rennes : 120 visites
(51 de 6 heures, 30 de 24
heures, 30 de 48 heures et 9 de
72 heures
• UVF de St-Martin-de-Ré : 263
visites (73 de 6 heures, 47 de 24
heures, 104 de 48 heures et 39
de 72 heures)

Maintien des liens familiaux



• Formation initiale (ÉNAP) en cours au 1er semestre
2006

- 24 élèves directeurs, soit 8 hommes et 16 femmes.
- 74 élèves CSIP, soit 51 hommes et 23 femmes.
- 462 élèves CIP, soit 241 hommes et 221 femmes.
- 76 élèves lieutenants pénitentiaires, soit 61 hommes et
15 femmes.
- 69 élèves secrétaires administratifs, soit 33 hommes 
et 36 femmes.
- 985 élèves surveillants, soit 708 hommes et 277 femmes.
- 80 élèves 1er surveillants, soit 77 hommes et 3 femmes.
- 13 élèves formateurs, soit 11 hommes et 2 femmes.
- 7 élèves directeurs techniques hommes.
- 8 élèves techniciens, soit  7 hommes et 1 femme.
- 17 élèves adjoints techniques, soit 14 hommes 
et 3 femmes.

• Démissions en cours de formation (2005) :
- 164e promotion d’élèves-surveillants : 9 hommes démission-
naires et 1 femme.
10e promotion d’élèves-CIP : 4 femmes démissionnaires.

• Formation initiale en 2005
- 2 316 stagiaires, soit 187 928 jours de formation

• Formation continue (ÉNAP et DRSP) en 2005
45 180 stagiaires formés, soit 68 889 jours de formation (hors
bilan professionnel et congé de formation).
NB : Concernant le système de comptabilisation de la formation
continue : un agent est comptabilisé comme stagiaire à chaque fois
qu'il suit une formation différente. En revanche, la comptabilisation
du nombre de jours de formation est identique pour les formations
continues et initiales. Ex : 10 stagiaires participant à une formation
de 5 jours = 50 jours de formation.

Le personnel
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• 30 694,91 effectifs* au 1er janvier 2006 :
- 22 981,88 personnels de surveillance
- 2 870,95 personnels administratifs
- 2 763,98 personnels d’insertion et de probation
- 715,73 personnels techniques (-3,5 %)
- 433,29 DSP et directeurs régionaux (+ 1,7 %)
- 929,08 contractuels, professeurs vacataires, agents de Justice,
assistants de formation et aumôniers.

(*) “équivalents temps plein travaillé” (2 personnes travaillant à mi-
temps comptent pour 1).
• On compte en moyenne pour 100 détenus, 52 personnels de sur-
veillance et 4 personnels d’insertion. 
• 1 494 personnes recrutées en 2005 dont 1 085 sur-
veillants, 57 CSP, 286 conseillers d’insertion et de probation, 51
secrétaires administratifs, 17 adjoints techniques, 25 directeurs des
services pénitentiaires. 
• Effectifs de l’ÉNAP : 232,10 personnels au 1

er
janvier 2006.

Effectifs

Éris (équipes régionales 
d’intervention et de sécurité)

Rémunérations au 1er janvier 2006

• 442 personnels ÉRIS au 1er janvier 2006
• Aucun blessé en 2005
• 750 missions du 1

er
janvier au 31 décembre 2005

• 1 200 missions depuis la création des ÉRIS en 2003

Taux de féminisation des personnels

Le pourcentage de femmes recrutées dans le cadre du concours de
surveillants avait beaucoup baissé en 2004. 
Une hausse s’est amorcée avec les promotions issues du concours
organisé en mai 2005 : 17 % de femmes (165e promotion) et
37 % (166e promotion)

Action sociale, prévention et soutien

• Action sociale
En 2005, 754 399 euros d’aide (975 dossiers) et 124 505 euros
de prêts (121 prêts) ont été accordés aux personnels péniten-
tiaires par la commission de secours du ministère de la Justice.

• Prévention des risques professionnels
- 9 cellules régionales « Hygiène et sécurité au travail »,
- 277 ACMO (agents chargés de la mise en œuvre de l’hygiène
et de la sécurité ),
- 112 CHSS (comités d’hygiène et de sécurité spéciaux) progres-
sivement mis en place depuis 2000 à raison d’un par service
pénitentiaire d’au moins 50 agents.

• Soutien psychologique
- 9 psychologues fixes régionaux et 18,5 postes contractuels.

Formation Personnels d’insertion et de probation
Rémunération nette mensuelle 
(primes comprises) en euros

Début de
carrière

1 396 
1 432
1 949
1675

2 075

Fin de
carrière

2 469 
2 812 
3 606

3 452

Élève conseiller d'insertion et de probation
Conseiller d'insertion et de probation
Chef des services d'insertion et de probation
Directeur d'insertion et de probation
Directeur des services pénitentiaires 
d'insertion et de probation

Personnels de surveillance
Rémunération nette mensuelle (*), en euros

Début de
carrière

1 266 
1 320 
1 681
1 854
2 155
1 581
2 119
2 584

Fin de
carrière

2 009 
2 142
2 288
2 452
2 561
2 826
3 501

Élève surveillant (**)
Surveillant
Surveillant brigadier
Premier surveillant
Major
Lieutenant pénitentiaire
Capitaine pénitentiaire
Commandant pénitentiaire
(*) hors primes de nuit, dimanche, résidence, et heures supplé-
mentaires et hors primes de responsabilité.
(**) primes de stages incluses

Personnels techniques
Rémunération nette mensuelle (*)  en euros

Début de
carrière

1 318
1 527
1 591

Fin de
carrière

2 168 
2 406 
3 507 

Adjoint technique
Technicien
Directeur technique (2e classe)
(*) Primes comprises, hors primes de résidence

Personnels de direction
Traitement net mensuel 
primes incluses en euros

Début de
carrière

1 567
1 914 a 
3 432 c

Fin de
carrière

4 581 b
5 030 c

Élève directeur
Directeur des services pénitentiaires
Directeur régional et fonctionnel
(a) Indemnité de responsabilités au taux annuel de 3 075 euros
comprise
(b) indemnité de responsabilités au taux annuel de 4 600 euros
comprise pour la fonction de chef d’établissement
(c) indemnité de responsabilité au taux annuel de 5 000 euros
comprise

Personnels administratifs
Traitement net mensuel primes incluses 
en euros

Début de
carrière

1 346 
1 354 

1 368 
1 514  
1 720 
2 403 

Fin de
carrière

1 627 
1 689 

1 909 
2 503 
3 129 
3 765 

Agent administratif
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal (2e classe à
1re classe) 
Secrétaire administratif
Attaché d'administration
Attaché d'administration principal



Le budget
• 2 819 milliards d’euros en autorisation d’engagement et 2 131 milliards d’euros
en crédits de paiement. L’augmentation du budget 2006, à périmètre constant (hors
pensions et hors crédits de personnel DAGE) est de 5,95 % par rapport au budget 2005.
Le budget de l’AP représente 35,63 % du budget de la Justice.

Quelques chiffres européens (données 2004)

taux d’incarcération taux de détention densité carcérale durée moyenne taux d’évasion
pour 100 000 habitants pour 100 000 habitants pour 100 places de détention (en mois) pour 10 000 détenus

au 1/09/04 au 1/09/04 au 1/09/04 en 2003 en 2003

Allemagne 163,6 96,5 100,6 7,1 3
Angleterre et 254,6 140,4 95,5 6,5 10,7
Pays de Galles

Autriche nd nd 101,1 nd nd

Belgique nd nd 113 nd nd

Danemark 343,3 69,7 95,6 2,3 61,5

Espagne 98 140,3 129,5 16,3 7,8

Finlande 110 66 99,1 7,2 84,4

France 131,7 90,5 113,5 8,4 3,1

Grèce nd1 nd 156,9 nd nd

Hongrie 202,8 162,2 144,9 nd 12,3

Irlande 310,4 75,7 94,5 2,7 0

Italie 141,3 96,9 131,5 8,4 3,8

Norvège 242,3 65 95,4 3,2 48

Pays-Bas 232,2 123,5 92,6 5,8 8,2

Portugal nd nd 109,1 nd nd

Suède nd1 81,7 103,3 nd1 66,6

République 

Tchèque nd nd 115,6 nd nd

Source : Conseil de l’Europe1. nd : chiffres non disponibles.

19961995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

En millions d’euros

965,3 1052,2

1033,1

1069,4
1131,3

1197,6
1253,6

1385
1493 1608

1654

Évolution du budget de l'administration pénitentiaire

2006

2131

• 800 reportages autorisés dans les établissements et services pénitentiaires en 2004.
• Depuis l’automne 2002, des campagnes publicitaires sont menées dans la presse écrite, à la télévision et sur Internet pour accompagner les
concours de recrutement de surveillants. Elles ont permis d’augmenter le nombre d’inscrits au concours :
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Communication

63,68 % 
dépenses 
de personnel

23,14 % 
dépenses 
de fonctionnement

11,33 %
dépenses

d'investissement

1,85 % 
dépenses
d'intervention

Crédits budgétaires
(crédits de paiement)

2 sessions
de 2001

6 000
et 6 500

Printemps 
2002

10 400

Automne 2002
(1e campagne)

20 338

Printemps 2003
(spots TV)

28 114

Automne
2003

19 839

Printemps
2004 (spots TV)

21 109

Printemps 
2005

18 640

Printemps 
2006

17 200

NB : En application de la LOLF, le budget du programme "administration pénitentiai-
re" a changé de périmètre depuis le 1er janvier 2006 afin d'intégrer certaines
dépenses telles que les pensions. L'augmentation du budget 2006 par rapport aux
années antérieures est essentiellement due à ce changement de périmètre.



Lexique
Centre de détention (CD) Accueille les condamnés d’un an et plus
considérés comme présentant les perspectives de réinsertion les
meilleures. À ce titre, les CD ont un régime de détention principale-
ment orienté vers la resocialisation des détenus.
Centre pénitentiaire (CP) C’est un établissement mixte qui com-
prend au moins deux quartiers à régimes de détention différents (mai-
son d’arrêt, centre de détention et/ou maison centrale).
Centre de semi-liberté (CSL) Reçoit des condamnés admis au
régime de la semi-liberté (voir “semi-liberté”) ou du placement exté-
rieur sans surveillance.
Centre pour peines aménagées (CPA) Peut recevoir les condamnés
bénéficiant d’une mesure de semi-liberté ou d’un placement extérieur ainsi
que les condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an.
Concessionnaire Entreprise privée qui développe des activités de
travail pour les détenus dans les établissements.
Condamné Personne détenue dans un établissement pénitentiaire
en vertu d’une condamnation judiciaire définitive.
DRSP Direction régionale des services pénitentiaires (voir page 2).
Durée moyenne de détention Rapport du nombre moyen de
détenus présents au nombre d’incarcérations sur une année donnée.
ÉNAP École nationale d’administration pénitentiaire, située à Agen
(www.enap.justice.fr).
EPSNF Établissement public de santé national de Fresnes.
ÉRIS (Équipes régionales d’intervention et de sécurité)
Leurs missions : renforcer la sécurité des établissements pénitentiaires
en cas d'événements particuliers ou graves ; veiller au maintien de la
sécurité durant les fouilles d’établissements ; rétablir l'ordre avant l'in-
tervention éventuelle des forces de gendarmerie ou de police. 
Les ÉRIS sont composées de personnels de surveillance sélectionnés
sur examen interne. Ils suivent ensuite une formation à l'ÉNAP mais
aussi dans une école de gendarmerie et au GIGN. 
Établissements à gestion mixte 27 établissements (31 d’ici
2008) voient leur gestion courante (hôtellerie-restauration, nettoyage,
maintenance) ainsi que certaines fonctions liées à la prise en charge
des personnes placées sous main de justice (travail et formation profes-
sionnelle) assurées par des groupements privés. La direction, la garde,
l'insertion et le greffe restent de la responsabilité de l'administration
pénitentiaire et de son personnel.
Maison d’arrêt (MA) Reçoit en principe les prévenus et les
condamnés dont le reliquat de peine est inférieur à un an.
Maison centrale (MC) Reçoit les condamnés les plus difficiles dont
les perspectives de réinsertion sont plus lointaines. C’est en maison
centrale que les dispositifs de sécurité sont les plus renforcés.
Milieu ouvert C’est l’ensemble des activités des SPIP qui concourent
à l’aide et à la mise en œuvre des décisions de justice hors des éta-
blissements pénitentiaires (contrôle judiciaire, sursis avec mise à
l’épreuve, travail d’intérêt général...).
Placement à l’extérieur Aménagement de peine qui permet à
une personne condamnée d’exécuter sa peine à l’extérieur d’un éta-
blissement pénitentiaire. Il peut être sous surveillance pénitentiaire ou
assuré par des associations conventionnées proposant hébergements,
accompagnements sociaux-éducatifs, emplois et/ou formations.
Placement sous surveillance électronique (PSE) Ce système
de surveillance à distance est une mesure de contrôle judiciaire ou
d’aménagement de peine. La personne condamnée exécute sa peine
dans un lieu (domicile, centre d’hébergement) désigné par le magis-
trat. Elle peut en sortir à heures fixes pour travailler, suivre une for-
mation, participer à la vie de famille...

Prévenu Personne détenue dans un établissement pénitentiaire qui
n’a pas encore été jugée ou dont la condamnation n’est pas définitive.
Semi-liberté Modalité d’exécution d’une peine permettant à un
condamné détenu de s’absenter de l’établissement pénitentiaire pour
exercer une activité professionnelle, suivre un enseignement ou une
formation ou encore bénéficier d’un traitement médical. Le condam-
né doit rejoindre l’établissement à l’issue de ces activités.
Service de l'emploi pénitentiaire (SEP) Service à compétence
nationale chargé d'organiser la production de biens et de services
par des détenus et d'en assurer la commercialisation, d'assurer la
gestion et l'aide au développement d'activités de travail et de forma-
tion particulièrement dans les établissements pour peine, de gérer la
régie industrielle des établissements pénitentiaires . 
(www.sep.justice.gouv.fr)
Service général Emplois rémunérés occupés par des détenus dans
les établissements au service de la maintenance, de la restauration et
de l’hôtellerie.
Service médico-psychologique régional (SMPR) Service de
psychiatrie implanté en milieu pénitentiaire ayant une vocation régio-
nale et comprenant une unité d’hospitalisation, offrant des soins
diversifiés. L’hospitalisation au SMPR se fait avec l’accord du détenu
Service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)
Créé par le décret n° 99-276 du13 avril 1999, il a pour mission,
auprès des établissements pénitentiaires et en milieu ouvert, de favo-
riser l’accès aux droits et aux dispositifs d’insertion de droit commun
des détenus et des personnes placées sous son contrôle par les auto-
rités judiciaires. Depuis 2004, il est au cœur du nouveau dispositif
d’aménagement des courtes peines visant à faciliter le retour à la vie
libre et ainsi éviter la récidive. Il existe un SPIP par département.
Taux de détention Rapport du nombre de détenus au nombre
d’habitants dans un pays et à une date donnés.
Taux d’incarcération Rapport du nombre d’entrées en détention
sur une année donnée au nombre d’habitants d’un pays.
Travail d’intérêt général (TIG) Cette peine alternative à l’incar-
cération, adoptée en 1983, requiert la volonté du condamné pour
être exécutée. Il s’agit d’un travail non rémunéré d’une durée com-
prise entre 20 et 120 heures pour une peine de police et entre 40 et
210 heures pour une peine correctionnelle, au profit d’une collectivi-
té territoriale ou d’une association.
Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA)
Unité hospitalière implantée en milieu pénitentiaire, qui assure les
soins somatiques et psychiatriques (en l’absence de SMPR) incluant la
prévention, l’organisation des soins en milieu hospitalier ainsi que la
continuité de soins à la sortie de détention.
Unités hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI)
Véritables structures hospitalières, les UHSI reçoivent les détenus
souffrant de pathologies somatiques (non psychiatriques) pour des
séjours de durée moyenne, supérieure à 48 heures. L’hôpital de
proximité reste compétent dans les autres cas. Placée sous l’autorité
d’un médecin hospitalier, l’UHSI fonctionne grâce à la coopération
des personnels pénitentiaires, des personnels hospitaliers, des poli-
ciers et des gendarmes.
Unités de visites familiale (UVF) Appartements de la taille
d’un petit 3 pièces, où les personnes condamnées à de longues
peines ne bénéficiant pas de permission de sortir peuvent recevoir
les membres de leur famille pour une durée allant jusqu’à 72 heures.
Il existera 7 UVF d’ici la fin 2006 et tous les futurs établissements
pour peine en seront dotés.
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