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7.6  LES PEINES ET MESURES PRONONCÉES DANS LES 
CONDAMNATIONS ET LES COMPOSITIONS PÉNALES

En 2020, 469 600 condamnations envers des personnes 
physiques et 40 300 compositions pénales ont été prononcées 
et inscrites au Casier judiciaire, hors condamnations 
des tribunaux de police.

Plus de la moitié des condamnations (266 700) comportent 
une seule peine ou mesure et 202  900 en comportent 
plusieurs. Au total, 729  100  peines et mesures ont été 
inscrites au Casier en 2020.

Parmi les peines ou mesures principales prononcées, 
46 % sont des peines d’emprisonnement ou de réclusion, 
37  % des peines d’amendes, 13  % des mesures de 
substitution, 3,6 % des mesures et sanctions éducatives et 
moins de 1 % des dispenses de peine. Quand la condamnation 
vise plusieurs infractions, une peine d’emprisonnement est 
plus souvent prononcée (68%, contre 34 % en cas d’infraction 
unique).

La durée moyenne de réclusion pour les peines 
d’emprisonnement ferme supérieures à dix ans dans les 
affaires criminelles est de 16 ans. Pour les délits, la durée 
moyenne de prison ferme s’établit à 9,6 mois en l’absence 

de tout sursis, de 10,5 mois en présence de sursis partiel 
simple et de 9,4 mois en présence de sursis partiel probatoire. 
Quant au sursis total, sa durée varie entre 4,3 et 6,3 mois en 
moyenne en fonction du type de sursis, simple, avec mise à 
l’épreuve ou assorti d’un travail d’intérêt général.

Le montant moyen des amendes prononcées dans 
les condamnations, hors tribunaux de police, est de 472 euros. 
La moitié des amendes a un montant inférieur à 300 euros et 
5 % portent sur plus de 800 euros.

Trois  compositions pénales sur  cinq  (soit 25  300) sont 
sanctionnées par une  amende. Le montant moyen de 
ces amendes est de 303 euros. La moitié d’entre elles a 
un montant inférieur à 250 euros et 5 % un montant supérieur 
à 600 euros.

Les personnes ayant été condamnées plusieurs fois dans 
l’année sont sanctionnées plus lourdement  : les peines 
d’emprisonnement ferme représentent  39  % des peines 
principales pour les « pluri-condamnés », contre 13 % pour 
les « mono-condamnés ».

Les condamnations prononcées par les tribunaux de police et les cours criminelles départementales ne sont pas disponibles 
pour 2020. Parmi les condamnations prononcées en 2020 par les autres juridictions, 26 % ont été estimées ; les volumes 
de condamnations sont donc provisoires.

Les condamnations présentées ici sont celles prononcées à l’encontre des personnes physiques.

Condamnation et composition pénale (définitions juridiques) : cf. glossaire

Peine principale (définition statistique) : la peine principale est la peine la plus grave, hors dispense de peines, prononcée 
pour une infraction de la catégorie la plus grave, crime, délit ou contravention. En cas d’égalité, c’est la première peine 
citée sur la fiche du casier judiciaire qui constituera la peine principale. Toute peine autre que la peine principale est dite 
peine complémentaire.

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 a procédé à une réforme d’ampleur du droit des peines, applicable à compter du 24 mars 2020. 
Elle interdit de prononcer une peine ferme de moins d’un mois d’emprisonnement. Les peines comprises entre un et six mois 
d’emprisonnement doivent obligatoirement être aménagées sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du 
condamné. Elle exclut l’aménagement des peines au-delà d’un an d’emprisonnement. Elle a également créé une nouvelle peine 
autonome : la détention à domicile sous surveillance électronique d’une durée comprise entre quinze jours et six mois.

La notion de peine principale n’existe pas juridiquement. Elle n’est définie que pour des besoins statistiques.

Définitions et méthodes

Pour en savoir plus :  « Les condamnations inscrites au Casier judiciaire en 2018 », février 2020, sur le site 
internet http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/les-condamnations-32584.html

                                               « L’évolution des peines d’emprisonnement de 2004 à 2016 », Infostat Justice 156, 
décembre 2017.

                                               « Le sursis avec mise à l’épreuve en 2017 », Infostat Justice 155, septembre 2017.

 Source : Ministère de la justice/SG/SEM/SDSE : Fichier statistique du Casier judiciaire national des personnes physiques

Champ : France métropolitaine et DOM, condamnations. 

2. Peines et mesures principales dans les condamnations en 2020                                                        unité : condamnation

Condamnation Condamnation pour 
infraction unique

Condamnation 
pour infractions 

multiples
Total 469 571 309 626 159 945
Réclusion 1 004 447 557
Emprisonnement 213 894 105 898 107 996
Emprisonnement ferme ou avec sursis partiel 100 919 43 118 57 801
Emprisonnement ferme 74 829 34 568 40 261
Emprisonnement avec sursis partiel 26 090 8 550 17 540
probatoire 23 094 7 598 15 496
simple 2 996 952 2 044
Emprisonnement avec sursis total 112 975 62 780 50 195
probatoire 40 889 20 469 20 420
avec TIG(1) ( jusqu’au 23 mars 2020) 1 755 855 900
simple 70 331 41 456 28 875
Contrainte pénale ( jusqu’au 23 mars 2020) 122 60 62
Détention à domicile sous surveillance électronique (à partir du 24 mars 2020) 593 315 278
TIG 11 748 7 244 4 504
Amende 175 533 144 882 30 651
Mesure de substitution 47 508 37 600 9 908
dont                                                                                       suspension du permis de conduire 6 309 5 932 377

jours-amende 23 944 16 341 7 603
interdiction permis de conduire 659 530 129

Sanction éducative 1 229 789 440
Mesure éducative 15 560 10 523 5 037
Dispense de peine 2 380 1 868 512

(1) TIG : Travail d’intérêt général

3. Délai moyen de la peine d’emprisonnement dans les condamnations en 2020                                                                    unité : mois
Quantum total Quantum ferme Quantum sursis

Réclusion 192,1 192,1 so
Emprisonnement ferme 9,6 9,6 so
Emprisonnement sursis partiel simple 21,4 10,5 10,9
Emprisonnement sursis partiel probatoire 17,8 9,4 8,4
Emprisonnement sursis total simple 4,4 so 4,4
Emprisonnement sursis total probatoire 6,3 so 6,3
Emprisonnement sursis total TIG 4,3 so 4,3

5. Nombre de personnes condamnées et de condamnations en 2020 selon la peine principale                                        unité : personne

Nombre de condamnés

Total Ayant eu une condamnation 
dans l’année

Ayant eu plusieurs 
condamnations dans l’année

Nombre de 
condamnations

Total 399 828 346 927 52 901 469 571
Réclusion 993 916 77 1 004
Emprisonnement ferme 64 365 43 929 20 436 74 829
Emprisonnement sursis partiel 21 778 18 004 3 774 26 090
Emprisonnement sursis total 101 834 89 560 12 274 112 975
Détention à domicile sous surveillance électronique 380 380 so 593
Amende 150 398 137 184 13 214 175 533
Mesure de substitution 47 111 45 393 1 718 59 378
Mesure et sanction éducative 10 937 9 559 1 378 16 789
Dispense de peine 2 032 2 002 30 2 380

 469 571 condamnations prononcées

202 887 condamnations 
à des peines multiples

266 684 condamnations  
à une peine unique

261 907 peines complémentaires202 887 peines principales

729 113 peines prononcées

4. Montant des amendes en 2020                                                                                                                                  unité : euro
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75 % des amendes prononcées lors des 
condamnations sont inférieures à 500 euros. 

50 % des amendes prononcées lors des 
condamnations sont inférieures à 300 euros.

25 % des amendes prononcées lors des 
condamnations sont inférieures à 250 euros.

1. Peines et mesures principales et associées dans les condamnations en 2020                                      unité :  condamnation et peine


