
comparution immédiate

Le nombre d’entrées en prison pour des peines de moins  
de 6 mois a progressé de 22 % entre 2014 et 2016.

La comparution immédiate c'est

Alors que l'on risque une peine  
pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison

29 minutes 
d'audience  
en moyenne

19 000 personnes 
sont en prison pour un reliquat 

de peine de moins d'un an

  Si leur peine était 
aménagée à l’extérieur 

ou si elles avaient bénéficié 
d’alternatives à emprisonnement,  
il n’y aurait plus de surpopulation 
en maison d’arrêt.

coût des 15 000 places de prison 
supplémentaires annoncées

5 milliards 
d'euros
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évolution du nombre de jugements 
en comparution immédiate

prison
139 % d'occupation en maison d'arrêt

des peines prononcées  
en comparution immédiate  
sont des peines  
de prison ferme

70 %
La comparution immédiate  
est une procédure huit fois 
plus pourvoyeuse de prison 
que les audiences classiques

x 8

parcours pénal - quelques chiffres



aujourd'hui
un conseiller pénitentiaire d'insertion 

et de probation suit souvent  

120 personnes 

selon le conseil de l'europe*
pour un accompagnement réussi

il ne devrait pas suivre plus de 

40 personnes 

*ce qui correspond également à un engagement de campagne d'Emmanuel Macron

baisse des fonds  
dévolus au placement  
à l'extérieur en 2018

- 26 %

150 emplois seront créés dès l’année prochaine  
et environ 600 dans les cinq ans.

«
»

Nicole Belloubet, audition devant le Sénat, 27 novembre 2017

 Pour atteindre 
cet objectif,  

il faudrait créer 

3 000 postes 
de conseillers 
pénitenataires 
d’insertion et de 
probation.

6 mois de placement à l'extérieur

5 220 € 

6 mois de prison

18 000 € 6 mois de contrôle  
judiciaire socio-éducatif

925 € 

6 mois de détention provisoire

18 000 € 

services pénitentiaires  
d'insertion et de probation

baisse du Budget de fonctionnement des Services 
pénitentiaires d'insertion et de probation en 2018- 10 %

contrôle judiciaire socio-éducatif placement à l'extérieur

mesures alternatives vs. prison
coûts comparés

prévention de la récidive et réinsertion des personnes placées sous main de justice

+750

+3 000


