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Preambule
La loi du 31 decembre 2012 instaure l’obligation d’evaluation socio-economique prealable des
projets d’investissements finances par l’Etat et ses etablissements publics et une contreexpertise independante de cette evaluation lorsque le niveau de financement depasse un seuil
que le decret d’application de la loi a fixe a 100 M€.
C’est donc en respectant toutes les regles prevues dans le decret d’application (exigences du
contenu du dossier, independance des contre-experts, delais) que le SGPI a fait realiser cette
contre-expertise independante de l’evaluation de ce projet.
Ce rapport a ete etabli a partir des documents fournis par la direction de l’administration
penitentiaire du ministere de la Justice et par les reponses apportees aux questions des contreexperts tout au long de la procedure. Il ne saurait etre reproche a ce rapport de ne pas tenir
compte d’elements qui n’auraient pas ete communiques a ses auteurs.
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1 Presentation du programme
1.1

Contexte

L'administration pénitentiaire fait face à une croissance de la population détenue depuis près de
six décennies sans interruption durable et ceci malgré un développement des alternatives à
l'incarcération et des aménagements de peine. Elle œuvre dans ce cadre à la rénovation d'un
parc pénitentiaire essentiellement construit entre 1875 et 1910 pour répondre au principe de
l'encellulement individuel qui avait été voté par une loi intégrée dans le code pénal en 1875,
mais qui n'a finalement jamais pu être réalisé. La baisse des effectifs des personnes détenues
entre les deux guerres mondiales n'a pas conduit l'administration pénitentiaire à investir de
manière conséquente pour le développement et l'entretien de ce parc immobilier. Il a fallu pour
cela attendre le lancement d'un programme de 13 000 places dont les premiers établissements
ont été livrés en 1989. Ce premier programme d'ampleur était marqué par l'éloignement de
nombreux établissements des zones urbaines et par une rationalisation des structures
architecturales et sécuritaires. Il servira de fondement aux programmes suivants qui
s'attacheront cependant à intégrer des apports essentiels tels que la douche en cellule et au
développement des espaces dédiés à des fonctions telles que la santé, la formation et les
différentes activités d'insertion.
Ces programmes successifs (Ministère de la Justice, 2019a, p. 17) n'ont cependant pas permis de
supprimer ou rénover tous ces anciens établissements, ni de limiter durablement le niveau de
surpopulation et d'atteindre l'impératif législatif d'encellulement individuel qui est pourtant fixé,
confirmé et toujours retardé depuis bientôt un siècle et demi.
Avant de lancer un nouveau programme de construction, M. Jean-Jacques Urvoas, alors ministre
de la Justice, a souhaité confier à une commission la rédaction d'un livre blanc sur l'immobilier
pénitentiaire (Ministère de la Justice, 2017). Cette commission était présidée par M. Jean-René
Lecerf qui avait été le rapporteur pour le Sénat de la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 dite
loi pénitentiaire. Elle était composée d'une cinquantaine de membres intégrant de nombreux
élus, représentants des ministères impliqués, responsables d'associations, magistrats et
professionnels.
Parmi les préconisations essentielles de ce livre blanc, il convient de noter la nécessité :
-

1.2

d'une loi de programmation qui a donc ete promulguee le 23 mars 2019 ;
de faire des quartiers de preparation a la sortie, maintenant requalifies en structures
d'accompagnement vers la sortie (SAS), « une priorite du programme immobilier et des
lieux de forte innovation, que ce soit en terme architectural ou de prise en charge »
(Ministère de la Justice, 2017, p. 11 et 64).

Description

Le programme de construction repond de maniere claire a une volonte de diversification des
etablissements. Ce sont essentiellement des places de maisons d’arret dont la construction est
programmee, soit 14 180 places. Seules 1 132 places sont prevues en etablissements pour peine.
Toutes ces nouvelles places sont cependant envisagees avec des niveaux de securite tres
differencies et c’est une innovation forte de ce nouveau programme dont le cout de construction
est evalue a environ 3,5 Mds€. D’un cote, 2 500 places sont tres securisees et a l’autre extremite,
16 SAS constituant 2 000 places ainsi que 2 etablissements ouverts sont veritablement tournes
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vers l’exterieur et avec un niveau de securisation bien allege. Les autres 10 500 places sont
considerees comme des places a securite adaptee ou a securite intermediaire.
Un autre objectif de ce programme est de tendre vers 80 % d’encellulement individuel,
considerant que 20 % des personnes incarcerees peuvent beneficier de derogations,
essentiellement a leur demande.
Les etablissements se repartissent entre les regions ou les etablissements actuels sont les plus
surcharges, que ce soit en metropole, en region parisienne, dans le pourtour mediterraneen et
dans certaines grandes agglomerations, ou en outre-mer, en Guadeloupe, Guyane et Nouvelle
Caledonie.
Deux echeances de construction sont retenues dans ce programme : une premiere avant la fin du
quinquennat actuel, soit en 2022 - a cette echeance quelques etablissements deja lances et les
16 SAS devraient etre livres ; une seconde durant le quinquennat suivant, avant 2027 - il s’agit
pour le programme de trouver et d’acquerir les terrains pour les constructions.
Au-dela de la diversification des types d’etablissements et notamment de leur niveau de securite,
ce programme est marque par deux caracteristiques majeures :
-

la volonte de moins s’eloigner du centre des agglomerations afin de limiter les couts de
deplacement vers les juridictions et de favoriser les visites des familles, ainsi que les
interventions des professionnels et des partenaires concernes ;
la priorisation de la construction de 16 SAS et de 2 prisons ouvertes. Il s’agit d’integrer
dans ces projets d’etablissement un objectif primordial de preparation a la sortie et de
reinsertion qui vise, de maniere determinee, a limiter la recidive en favorisant
notamment les amenagements de peine. Ces sorties preparees et anticipees devraient
ainsi limiter les taux de recidive.

Ces caracteristiques constituent les points majeurs dont doit s’emparer l’evaluation
socioeconomique (ESE) du programme.
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2 Synthese de l’evaluation socioeconomique
2.1

Méthodologie

L’ESE du programme des 15 000 (Ministere de la Justice, 2019a) a ete redigee sans l’appui d’un
guide methodologique de reference specifique au secteur qui porterait sur les programmes
immobiliers penitentiaires. Pour autant, elle est conforme aux recommandations generales en
vigueur (rapports Quinet, 2013 et Guesnerie, 2017).
Il est a noter que c’est bien le programme immobilier dans son ensemble, a l’echelle nationale,
qui est l’objet de l’ESE proposee dans le dossier et non la declinaison du programme dans ses
differents etablissements. Les benefices et les couts calcules par l’ESE du programme des 15 000
places de prison ne prennent donc pas en compte les effets locaux au niveau de l’etablissement
et de sa zone urbaine (par exemple les variations de temps des familles) et entre les territoires
(par exemple les transferts de detenus). Autrement dit, le parti-pris de considerer le programme
dans son ensemble fait prendre le risque de ne pas capturer de nombreux effets dont la
pertinence et la mesure ne peuvent etre evaluees qu’au niveau de chaque operation.

2.2

Résultats

D’une maniere generale, l’objectif d’une ESE est de fournir une evaluation monetaire des flux de
benefices et de couts engendres par la mise en œuvre du programme (l’option de projet), en
comparaison avec ce qu’auraient ete ces flux en l’absence du programme (l’option de reference).
Benefices et couts s’etalant dans le temps, les calculs s’effectuent sur un horizon temporel
pertinent, generalement plusieurs decennies pour les investissements publics structurants. Les
flux sont actualises a la date de la prise de decision. La valeur actuelle nette socio-economique
(VAN-SE) synthetise l’evaluation. Les rapports precites fournissent le cadre methodologique et
operationnel de l’ESE.
Telle qu’elle est calculée par l’ESE ici proposée, la VAN-SE du programme des
15 000 places de prison est fortement négative. Le programme engendrerait sur cette base
un surcout d’environ 6 milliards d’euros pour un benefice net evalue a environ 1,8 milliards
d’euros, soit un bilan socio-économique négatif à hauteur de -4,1 milliards d’euros 2019.
Pris « a la lettre », ce resultat exprime une perte de valeur importante pour la societe si le
programme est mis en œuvre. Il convient donc de mettre ce resultat en perspective avec d’autres
calculs en proposant diverses manieres de reconsiderer ce bilan.
Tel est l’objet de la contre-expertise (CE).
La CE propose en premier lieu de rester dans le cadre evaluatif utilise par cette ESE pour y
conduire un reexamen des effets du programme. Cela revient a une reevaluation des impacts
qu’elle a identifies, qui sera l’objet de la section 3. En second lieu, la CE estime que l’ESE
proposee n’a pas recense tous les effets du programme a l’echelle nationale, de meme qu’elle a
en partie occulte les dimensions territoriales et de prises en charge differenciees de la
population penale. Cela revient a elargir le champ des impacts du programme, objet de la section
4. La CE entend ainsi debattre de la maniere de concilier la volonte du legislateur affichee dans
cette operation avec une valeur societale du programme apparemment en sa defaveur, en
apportant des arguments quantitatifs et qualitatifs qui contribueraient a ameliorer le bilan
socioeconomique.
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3 Analyse critique de l’evaluation
socioeconomique
La demarche suivie dans cette analyse critique consiste a evaluer les choix methodologiques,
identifier les variables structurantes de l’ESE, examiner la maniere dont les impacts du
programme ont ete recenses (ou non) puis mesures (ou non). L’objectif est in fine de fournir un
panorama des effets du programme au sein du cadre methodologique retenu par l’ESE, tout en
discutant les valeurs retenues, les hypotheses qui les sous-tendent ainsi que l’incertitude qui
entoure ces valeurs. Quelques critiques de forme du dossier d’evaluation socio-economique sont
presentees en annexe 1.

3.1

Dimensionnement et coût de l’option de référence

La determination de l’option de reference doit etre examinee de tres pres compte tenu de son
impact immediat sur le bilan puisque le projet vient necessairement se substituer a une politique
qui aurait ete de fait mise en place. Plus celle-ci est couteuse et plus elle renforce l’interet de
l’option de projet.
L’option de reference retenue dans l’evaluation est la fermeture d’etablissements vetustes
accompagnee d’une creation de capacite similaire dans la meme zone urbaine. L’ESE ecarte
naturellement le statu quo, irrealiste, mais aussi une politique de rehabilitation a grande echelle.
L’option de reference generant un solde net de places insuffisant au vu de l’evolution projetee de
la population carcerale, l’option de projet prend son sens non seulement pour y remedier au plan
quantitatif, mais egalement pour tenter de repondre au mieux aux enjeux fonctionnels (quel type
d’enfermement pour quelle politique detenue) et spatiaux (comment prendre en compte les
besoins des territoires).
Ce faisant, l’option de projet se compare à une option de référence qui peut paraître raisonnable
dans l'absolu mais qui s'avère insuffisante si on l'analyse au regard des obligations légales et des
programmes immobiliers pénitentiaires précédents qui tentaient de répondre à ces obligations.
En effet, la loi prévoit depuis 1875 que le principe de l'encellulement individuel est une
obligation qui ne peut comporter que quelques exceptions. Ce principe inscrit dans le code pénal
depuis 1875 a été conforté dans la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. L'article 100 de cette
même loi a pourtant introduit une dérogation à son application jusqu'au 31 décembre 2019. Or,
si l’Etat n’engageait pas le projet, il ne pourrait très longtemps laisser la situation se dégrader
sachant qu’elle met déjà l’Etat français en situation embarrassante au plan international et que
les contentieux dénonçant le non-respect de la loi seraient appelés à croître.
Nous devons cependant constater que le taux d'encellulement individuel au 1er juillet 2019 n'est
que de 41 % sur les 71 710 personnes détenues à cette date. Même si l’on admet que 20 % des
détenus peuvent bénéficier des dérogations prévues à l'encellulement individuel, notamment du
fait de leur propre choix, soit 14 342 personnes, il reste près de 28 000 détenus qui ne
bénéficient pas d'encellulement individuel, contrairement aux exigences de la loi. Pour faire face
à ce déficit en places, le ministère de la Justice a dû conduire une politique de création de
nouvelles places qui n'a pas cessé depuis la fin des années 80.
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La CE considère que l’on devrait donc considérer que l'option de référence est celle qui a été
conduite ces trente dernières années. Les calculs ci-après établissent qu’elle aurait ainsi un
dimensionnement supérieur à celui qui a été retenu par l’ESE.
L’option de référence proposée par l’ESE (Ministère de la Justice, 2019a, p. 15) s’appuie sur un
solde net de 6 803 places, soit en moyenne sur 10 ans 680 places nettes annuelles créées. La CE
propose le calcul alternatif suivant.
Au 1er janvier 1988, 34 184 places étaient disponibles (Ministère de la Justice, 1988, p. 53). Les
statistiques publiées sur le site du ministère de la Justice font état de 59 765 places au 1er janvier
2018, date retenue car les premières livraisons (Baumettes 2, Draguignan) du programme des
15 000 places ont eu lieu au cours de l’année 2018. La progression nette est donc de 25 581
places en 30 ans. Ce chiffre est à comparer avec celui fourni par l’ESE (Ministère de la Justice,
2019a, p. 18), soit 28 000 places nettes créées depuis 1988 pour une moyenne annuelle nette
d’environ 933 places qui est supérieure au calcul de la CE. La prise en compte de cet écart dans
les calculs permet de conclure à une sous-estimation du coût de l’option de référence telle
qu’elle est proposée dans l’ESE du projet. La progression annuelle moyenne nette sur 30 ans est
dès lors d’environ 853 places. Si l’on poursuit sur la prochaine décennie la tendance de création
moyenne de 853 places annuelles nettes, c’est un total de 8 530 places sur 10 ans qui devrait
être pris en compte et non de 6 803.
La CE propose donc de renchérir l'option de référence du fait de l'alignement sur les
constructions des décennies précédentes pour tendre vers le respect de la loi. Le coût total de
l’investissement en option de référence ESE est de 2 253 M€ (Ministère de la Justice, 2019a, p.
33). Pour 6 803 places, le coût moyen est donc d’environ 331 200 €. L’option de référence
proposée par la CE s’appuie sur un solde net de 8 530 places. En lui appliquant le coût moyen1
qui vient d’être calculé, le coût total de l’investissement en option de référence CE s’élève à
2 825 M€, soit un surcoût de 572 M€ par rapport à l’option de référence retenue par l’ESE du
projet. Lorsqu’est affecté à ce montant un coût d’usage des fonds publics (soit un coefficient
multiplicateur d’un 1,25), le surcoût passe à 715 M€.
Le dimensionnement de la capacité carcérale a bien sûr un impact sur le coût total annuel des
personnels. La méthode de calcul de l’ESE aboutit au chiffre de 74 M€ (Ministère de la Justice,
2019a, p. 38). A coût unitaire constant, passer de 6 803 à 8 530 places porterait ce coût total
annuel à 93 M€. Or, ce coût est susceptible d’être plus important dans la mesure où l’ESE semble
en proposer dans le cadre de l’option de référence une estimation basse. En effet, elle se
concentre sur des fermetures d'établissements vétustes, les personnels des établissements
fermés étant réaffectés dans les nouveaux. Passer à 853 places en moyenne par an impliquerait
de compléter les fermetures d'établissements par des ouvertures nettes. Le coût des personnels
pour les 173 (853–680) places complémentaires pourrait donc être évalué à partir du coût total
annuel du personnel estimé pour l'option de projet, soit 227 M€ pour les 15 000 places
planifiées (Ministère de la Justice, 2019a, p. 37). Le coût unitaire annuel des personnels dans
l’option de projet s’élève ainsi à 15 100 €. Appliqué aux 173 places complémentaires, il génère
un surcoût total annuel du personnel de 2,6 M€. Au final, le coût total annuel des personnels de
l’option de référence CE s’élève à 95,6 M€, soit un surcoût annuel de 21,6 M€ par rapport à
l’option de référence ESE. Actualisé à 2,5 % le surcoût cumulé sur l’horizon à 50 ans retenu par
l’ESE s’élève à 628 M€. Affecté du COFP et du PFRFP, il atteint 785 M€.
Il parait nécessaire de prolonger a minima la politique conduite depuis 30 ans qui consiste à
tendre vers le respect des obligations légales en matière d'encellulement individuel dont le
principe a été clairement réaffirmé dans les dernières lois concernant l'administration
pénitentiaire. La sous-estimation du nombre de places qui devraient être créées dans l’option de
Ce calcul de la CE est à l’évidence sommaire. Il fait l’hypothèse de rendements d’échelle constants et ne
distingue les coûts unitaires des différents modes de prise en charge des détenus.
1
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référence conduit par conséquent à augmenter d’autant le surcoût de l’option de projet. On
obtient en toute vraisemblance une réduction de la perte de valeur pour la collectivité.
Observation 1 : Le coût de l’option de référence est sous-évalué par l’ESE car le
nombre de places indiqué pour l’option de référence est en effet inférieur à la poursuite
de la tendance des constructions antérieures et à ce que requièrent les obligations
légales. La CE estime le surcoût d’investissement à 715 M€ et les surcoûts de
personnels à 785 M€.
Enfin, la condition de surpopulation et le non-respect de l'encellulement individuel font l'objet
de plus en plus de recours contentieux devant les juridictions aussi bien nationales
qu'européennes et sont régulièrement suivies de condamnations et d'indemnisations. Si le
montant de ces indemnisations a été fourni par l’ESE, leur croissance tendancielle n’a pas été
prise en compte. Il serait cependant intéressant que cet élément soit intégré, même s'il n'a pas
été possible d'en donner une évaluation. Là encore, le coût de l’option de référence s’en trouve
augmenté. L’impact est incertain du fait de la variabilité attendue des décisions de justice et des
montants d’indemnisation, ainsi que du fait des hypothèses sur l’évolution de la population
pénale et de ses différents modes de prise en charge. Il n’en demeure pas moins que la perte de
valeur due à la mise en œuvre de l’option de projet s’en trouve en toute vraisemblance réduite.
Observation 2 : La croissance tendancielle du contentieux et de son coût a bien été
évoquée par l’ESE, mais pas intégrée. Ces éléments sont pourtant susceptibles
d’augmenter de manière sensible le coût de l’option de référence. Même s’ils ne sont
pas quantifiés, ils sont à verser au passif de l’option de référence.

3.2

Coûts d’exploitation, de maintenance et de renouvellement

Les couts d'exploitation, maintenance, entretien et renouvellement n'ont pas ete estimes dans
l'ESE (Ministere de la Justice, 2019a, p. 39). Il est bien indique que l'option de projet presentera
un surcout par rapport a l'option de reference, en raison de l'augmentation du nombre de places
a exploiter et maintenir, mais il est ensuite precise que l'option de projet evitera la surpopulation
et sera donc moins onereuse. Lors de l'audition, la CE a souhaite que des precisions
complementaires soient apportees. Les montants en jeu sont en effet susceptibles d’etre
consequents, et seraient en outre affectes du COFP puisqu’impliquant un financement public
(Guesnerie, 2017, p. 37-38). L’integration de ces couts etait en outre une demande du rapport de
contre-expertise du dossier Gradignan (CGI, 2017a, p. 36).
Dans la reponse transmise, le ministere de la Justice propose une evaluation qu'il fait du cout de
l'exploitation, maintenance, entretien et renouvellement pour la totalite du programme 15 000.
Le cout moyen de la place est evalue a 7 000 € par an avec une indexation annuelle de 2 % et une
augmentation de 5 % tous les 7 ans a l'occasion de la renegociation des marches. La CE ne retient
pas cette progression constante du cout de l'entretien-maintenance qui est discutable : le volume
de cette fonction etant toujours plus important, la capacite de negociation et de controle de
l'administration a l'egard de ses partenaires devrait permettre de maîtriser ces couts plutot que
d’en accepter une progression deterministe. Le porteur du projet propose ensuite un calcul du
cout total d’exploitation, maintenance et renouvellement qui n’est cependant ni actualise ni
affecte du cout d’usage des fonds publics. La CE reprend donc le calcul dans son integralite pour
obtenir un montant de 3 544 M€ au taux d’actualisation a 2,5 % retenu par l’ESE pour les
depenses de fonctionnement et avec un coefficient multiplicateur de 1,25 pour tenir compte du
cout d’usage des fonds publics.
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La CE s'attache ensuite a rechercher le differentiel entre l'option de reference et l'option de
projet, le cout structurel du fonctionnement des 15 000 nouvelles places et la reduction des
surcouts au regard de la surpopulation carcerale actuelle :
-

-

-

concernant le differentiel entre l'option de projet et l'option de reference, la CE retient
l'option de reference qu'elle a precedemment retenue en s'alignant au minimum sur les
programmes de construction des 30 dernieres annees, soit 8 530 places nouvelles
complementaires. Le surcout brut d'exploitation, maintenance, entretien et
renouvellement pour les 6 470 places complementaires de l'option de projet est donc
evalue a 1 529 M€ sur cette periode de 30 annees apres la livraison des 15 000 places
(3 544 M€/15 000 × 6 470 = 1 529 M€).
au sein de ce surcout brut de l’option de projet, le cout structurel du fonctionnement des
nouveaux etablissements doit seul etre considere comme un surcout effectif car les
services a la personne tels que l'alimentation, l'hotellerie, les cantines, l'activite de travail
en atelier existeraient de la meme maniere dans les etablissements existants. Aucun
element n'ayant ete porte a la connaissance de la CE sur la part du cout structurel du
fonctionnement d'un etablissement et la part liee a la fourniture des matieres et des
services lies a la personne, une proportion de 40 % est retenue par la CE pour le cout de
cette part structurelle. Le cout residuel d'exploitation sur la periode s'eleverait donc
a 612 M€ sur la periode (1 529 M€ × 40 % = 612 M€).
le ministere de la Justice avait enfin evoque la disparition du surcout lie a la
surpopulation et en avait deduit qu'il pouvait ne pas integrer de differentiel sur les
surcouts d'exploitation, maintenance, entretien et renouvellement lies a ce nouveau
programme. Les documents transmis par la suite n'ont pas precise ce cout lie a la
surpopulation qui doit disparaître. La CE retient l'option que le cout annuel des budgets
de fonctionnement de l'administration penitentiaire consacres a la gestion deleguee est
de 300 M€ et que le cout specifique lie dans les marches a la surpopulation represente
actuellement 5 % de cette somme annuelle, soit 15 M€. L’economie ainsi realisee grace a
la resorption de la surpopulation, actualisee et affectee du cout d’usage des fonds publics,
s’eleverait donc a 502 M€. Cela reduirait donc d’autant le surcout residuel des postes de
depenses d’exploitation, entretien et maintenance de l’option de projet a 110 M€
(612 M€ − 502 M€ = 110 M€).
Observation 3 : La CE a tenté une évaluation des coûts d’exploitation, maintenance et
renouvellement à partir d'éléments transmis par le ministère de la Justice. Les charges
de structure accroissent le déficit de la VAN-SE à hauteur de 110 M€. Les charges de
service à la personne restent similaires et elles seront même réduites tant du fait des
surcoûts liés à la situation actuelle de surpopulation que de capacités de négociation
accrues de l’administration.

3.3

Evolution de la population pénale, surpopulation carcérale et violence

L’evolution projetee de la population penale est un element important du parametrage de l’ESE
proposee (Ministere de la Justice, 2019a, p. 18 et p. 41). Le premier scenario correspond a une
hypothese haute fondee sur l’extrapolation de trois annees d’observation (2012-2015) ; le
second scenario s’appuie sur la seule annee 2014 et constitue l’hypothese basse. D’apres les
calculs de la CE, l’evolution reelle constatee se situe a mi-chemin des deux scenarios (pour une
population detenue de 71 037 personnes en mars 2019), soit un indice de 103,23 a comparer
avec l’indice 110,8 du premier scenario et l’indice 97,6 du second. Les deux scenarios semblent
donc plausibles.
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Une fois posee l’evolution de la population penale, et de la surpopulation carcerale au gre du
nombre de places disponibles et pour une politique d’enfermement supposee donnee et stable
dans le temps, il est possible de s’attacher a l’etude du lien entre cette surpopulation et les
violences qui l’accompagnent. A cet egard, l’ESE montre une certaine fragilite.
En effet, l’etude du lien entre surpopulation carcerale et violence s’effectue dans un cadre
documentaire plutot pauvre, ce a quoi l’ESE ne pouvait semble-t-il pas remedier eu egard aux
delais impartis pour sa production. La contrainte de temps s’est egalement imposee a la CE. Pour
autant, la methode de recherche documentaire utilisee par l’ESE n’est pas presentee. La
selection, parmi quelques rares articles, d’une seule reference (Kurzfeld, 2017) est
insuffisamment justifiee2. En outre, est occulte le fait que les donnees mobilisees pour parvenir
au resultat utilise ensuite par l’ESE sont californiennes dans un contexte juridique, sociologique
et organisationnel qui n’est pas necessairement transposable au cas français, en tout cas pas sans
en discuter. Enfin, il convient de souligner le risque qu’il y a a transferer des resultats d’une
etude particuliere et les utiliser dans le cadre d’un programme national de grande ampleur.
Observation 4 : L’étude du lien entre surpopulation carcérale et violence est menée
dans l’hypothèse d’une croissance continue de la population pénale. Elle s’appuie sur
une source unique de données étrangères dont la transposabilité au cas français pose
question. L’évaluation quantitative du lien est donc particulièrement fragile.
Le cout du soutien judiciaire aux personnels n'est pas pris en compte dans l'ESE alors qu'il est
essentiellement lie aux agressions subies par le personnel et pour lesquels un lien peut etre fait
avec le niveau de surpopulation. A la suite de l'audition et de la demande faite a ce sujet, le
ministere de la Justice a effectivement constate une nette hausse des depenses de protection
statutaire et reparation civile pour les agents : 1,22 M€ en 2016 et 1,66 M€ en 2018. Cette
progression devrait se confirmer dans les prochaines annees. Les depenses sont toutefois
susceptibles de se stabiliser ensuite voire de connaître une decrue avec la mise en place du
programme 15 000 qui reduira la surpopulation et pour lequel la diversification des
etablissements permettra une meilleure prise en charge des personnes detenues. Il apparaît
clairement que dans les actuels quartiers de semi-liberte et dans les quartiers courtes peines ou
centres pour peines amenagees qui sont les precurseurs des SAS, les violences a l'egard des
personnels sont tres faibles. De meme, la prise en charge des detenus juges violents par des
personnels specifiquement formes a cet effet dans un cadre architectural et securitaire adapte
contribuera a la prevention des episodes de violence.
En partant du niveau actuel de ces depenses et en considerant qu’elles pourraient diminuer d’un
tiers a compter de la livraison des etablissements du programme, les couts evites peuvent etre
evalues a 0,6 M€ par an. Actualisee et affectee du cout d’usage des fonds publics, l’economie
s’eleve a 20 M€. Ce montant est modeste au regard du cout total du projet mais ne saurait pour
autant etre neglige, ce d’autant plus qu’on n’observe ici qu’une partie du cout associe aux
violences.

Kurzfeld (2017) est sélectionné pour sa plus grande « robustesse » (Ministère de la Justice, 2019a, p. 42)
méthodologique. Toutefois, le fait d’utiliser en l’espèce une méthode contrefactuelle de « différence de
différences » n’est pas une justification suffisante. A la connaissance de la CE, Kurzfeld (2017) n’apparaît
pas dans la base de données EconLit (une des plus utilisées en économie) interrogée le 18 juillet 2019. On
peut se procurer cette référence (par exemple via les moteurs de recherche Google scholar et Qwant) sous
forme de « job market paper », donc d’un projet d’article tiré d’une thèse, en l’occurrence de l’université de
Californie. Sa lecture par la CE semble a priori attester du sérieux de sa méthode scientifique, mais l’ESE
devrait a minima indiquer le statut de cette référence et les limites qui s’y attachent.
2
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Observation 5 : Le soutien judiciaire aux personnels est en réelle croissance du fait de
l'augmentation du niveau des violences à leur égard, souvent en lien avec le niveau de
surpopulation. Cette évolution devrait s'inverser après la mise en place du programme
15 000 qui réduira de manière forte ce niveau de surpopulation, ainsi que les risques
d'agression du fait de l'option prise d'une diversification des types d'établissements.
Des coûts évités à hauteur de 20 M€ paraissent pouvoir être pris en compte.

3.4

Conditions de détention et récidive

Le lien entre les conditions de la detention et la recidive est etudie en reference aux travaux de
Mastrobuoni et Terlizzese (2014). Comme pour l’etude du lien entre surpopulation carcerale et
violence, une seule reference, au statut de document de travail portant de surcroît sur une
experience etrangere, est utilisee. La CE a pu prendre connaissance d’une nouvelle version de
l’article (Mastrobuoni et Terlizzese, 2019), actuellement en revision dans une revue scientifique
internationale. Cette nouvelle version actualisee confirme les calculs de la version precedente.
La reduction de la recidive consecutive a l’amelioration des conditions de detention se situerait
entre 10 et 13 points de pourcentage, avec une valeur centrale plus proche de 10 que de 13
points. La borne haute, soit 13 points de pourcentage, est cependant appliquee par l’ESE au taux
de recidive français. Cet optimisme initial est remis en cause par le parti-pris de l’ESE de reduire
de moitie l’effet sur la recidive, partant de la constatation que l’experience italienne s’appuie sur
une duree d’experience d’un an alors qu’en moyenne le passage en SAS est de six mois.
Il semble a la CE, sans qu’elle le demontre, que la chaîne causale est plus qualitative (prise en
charge personnalisee en environnement apaise et ouvert) que quantitative (le simple temps
passe dans cet environnement). Il serait donc realiste, et a tout le moins volontariste, de
conserver l’integralite de l’effet. Cela valoriserait mieux les benefices attendus du programme en
termes de lutte contre la recidive. A la demande de la CE, le porteur du projet a reconsidere les
calculs de l’ESE initiale (en conservant l’horizon temporel a 50 ans) qui indiquait environ 16 500
actes de recidive evites, pour un benefice socioeconomique de 150 M€. Doubler l’effet porte les
actes evites a 33 000 pour un benefice total de 300 M€.
Observation 6 : Le lien entre conditions de détention et récidive n’est exploré qu’au
travers d’une seule expérience étrangère. A la demande de la CE, lorsque l’intégralité de
l’effet présumé de l’accompagnement vers la sortie est pris en compte, soit dans les
SAS, le bénéfice socioéconomique associé s’accroît de 150 M€.
Une fois la reduction de la recidive quantifiee, la strategie de monetarisation de la reduction de la
recidive se heurte une nouvelle fois a la pauvrete des donnees françaises ce qui conduit l’ESE a
s’appuyer sur les donnees britanniques du Home Office (Heeks et al. 2018).
Observation 7 : La monétarisation des bénéfices associés à la réduction de la récidive
utilise des données britanniques, ce qui fragilise les résultats obtenus.
Enfin, les benefices associes a la reduction de la recidive semblent sous-estimes, notamment au
regard des nombreuses externalites negatives evitees. Intuitivement, la recidive participe au
sentiment diffus d’insecurite, de meme qu’elle accroît l’insecurite constatee. Elle fait porter a
l’entourage des detenus le poids de la recidive lorsqu’elle advient, mais egalement la menace de
la potentielle recidive. Enfin, les personnels peuvent considerer que c’est une forme d’echec de
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leurs efforts en vue de la reinsertion des detenus dont ils ont eu la charge, quand bien meme les
causes de la recidive sont nombreuses et ne sauraient se reduire aux conditions prealables de
detention. Ces arguments, fort difficiles a mesurer, sont neanmoins a verser a l’actif du
programme au plan qualitatif.

3.5

Cartographie des risques

La mise en œuvre du programme immobilier via la conception-realisation est en phase avec les
recommandations de la Cour des comptes et participe a la gestion de la maîtrise des risques
(Cour des comptes, 2017). Pour un programme d’une telle ampleur, c’est un point tres positif qui
permet de mieux securiser l’usage des fonds publics en comparaison des pratiques precedentes
de partenariat public-prive notamment.
La cartographie des risques proposée par l’ESE permet en outre d’éclairer différents enjeux de la
faisabilité d’un programme ambitieux.
Le premier de ces enjeux concerne les risques liés au calibrage du programme : l'examen fait par
l’ESE porte essentiellement sur les hypothèses de projection de population pénale en relevant le
fait que la mise en œuvre des orientations de la loi de programmation resteront liées à la
mobilisation des juridictions et des services d'insertion et de probation. Il apparait surprenant à
la CE que l’ESE place sur le même niveau, d’une part les juridictions dont le fonctionnement est
fondé sur le principe d'indépendance qui caractérise le processus de décision des magistrats et
d’autre part les services d'insertion et de probation. Ces derniers sont en effet totalement
intégrés au fonctionnement de l'administration pénitentiaire et relèvent des structures
régionales et nationales qui ont toute capacité d'orientation et de pilotage de ces services.
A cet égard, la priorité donnée à la construction et l'ouverture des SAS pourrait être évoquée
comme un moyen important donné à l'administration pénitentiaire pour véritablement mettre
en œuvre les orientations de la loi de programmation de 2019 dans sa volonté de rendre plus
efficace l'exécution des peines. L'affectation dans les SAS est en effet une décision qui relève de
l'administration pénitentiaire et principalement des chefs d'établissement, contrairement à
l'affectation actuelle dans les centres de semi-liberté qui relève de l'autorité judiciaire. Ce
changement d'autorité d'affectation vise à renforcer la capacité d'engagement des services
pénitentiaires d'insertion et de probation, mais aussi des personnels des établissements
pénitentiaires pour mettre en œuvre les orientations de la loi en termes de développement de la
diversification des modalités d'exécution des peines : on connaît le rôle essentiel joué par les
personnels pénitentiaires dans la préparation, la proposition et l'accompagnement de ces
mesures et il sera ainsi bien conforté par ce simple changement d’autorité d’affectation.
Il semble inopportun à la CE de présenter la capacité d'orientation et de suivi d'une
administration sur ses personnels comme un risque et il conviendrait de la considérer
davantage comme un atout à développer en renforçant les capacités de pilotage, d'orientation et
de suivi des services au niveau régional, mais aussi au niveau national afin de réduire les
différences de pratiques entre les établissements et services et entre les régions.
Les autres enjeux concernent les risques liés à la soutenabilité financière des opérations, à la
mobilisation des ressources humaines, au pilotage et à la mise en œuvre des opérations. L’ESE
les examine précisément et montre que ces risques paraissent pouvoir être maîtrisés.
Le plus important des risques reste néanmoins celui de la sélection et de l'acquisition des sites
d'implantation. Ce n'est bien sûr pas une donnée nouvelle et elle est bien évoquée par l’ESE, mais
les exigences légitimes de ce programme en termes d'intégration urbaine ou de proximité des
juridictions en renforcent la difficulté. La CE note que l'assiette de terrain plus limitée que
nécessitent les SAS pourrait faciliter ces acquisitions, mais les exigences d'intégration urbaine
sont encore plus fortes. La CE considère que le report vers des implantations éloignées
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diminuerait les bénéfices et augmenterait les coûts. Plus encore, la CE souligne que l’on ne peut
écarter dans certaines régions le risque d’une impossibilité, de fait, de trouver une localisation et
donc soit d’y renoncer, soit d’en reporter éventuellement la charge sur une autre région.
Observation 8 : Le risque associé au calibrage du programme doit bien distinguer ce
qui relève des décisions indépendantes des magistrats (par exemple en matière de
semi-liberté) et de celles des services d'insertion et de probation qui relèvent de
l’administration pénitentiaire (particulièrement dans le cas des SAS). Par ailleurs, les
difficultés dans les acquisitions foncières constituent un risque significatif aux
conséquences importantes sur les bénéfices et les coûts du programme.

3.6

Bilan du réexamen des effets du programme

Le tableau 1 recapitule les composantes de la VAN-SE tel qu’elle est calculee par l’ESE sur un
horizon temporel de 50 ans (Ministere de la Justice, 2019a, p. 67). Le bilan socioeconomique du
programme des 15 000 presente un tres important deficit de -4 130 M€ correspondant a une
perte de valeur considerable pour la societe. Il est donc crucial de pouvoir identifier les sources
de ces pertes de valeur, d’estimer le degre de fiabilite des donnees sur lesquelles reposent les
calculs et d’en proposer eventuellement des mesures alternatives susceptibles de ramener cette
perte a un montant moins eleve.
Tableau 1 : Décomposition de la VAN-SE du programme des 15 000
Surcoût de l’option de projet par rapport à l’option de référence
(en M€ 2019)

(a) Investissement
immobilier total
(b) Depenses de
personnel
(c) Exploitation,
maintenance
(d) Cout d’usage des
fonds publics
(e) Impact financier
total

(f) Reduction des
violences

-1 027

(g) Reduction des arrets
de travail
(h) Reduction des
recours
(i) Reduction de la
recidive
(j) Impact
socioeconomique total

-3 742
Non
documente
-1 192
-5 962

+1 125
+134
+323
+250
+1 832

VAN-SE = (e) + (j) = -4 130
Source : CE d’après les données ESE
Redimensionnement de l’option de référence
Le tableau 2 reexamine les composantes financieres de la VAN-SE. La valeur calculee par l’ESE
laisse apparaître un impact negatif a hauteur d’environ -5 962 M€. Toutefois, le
redimensionnement de l’option de reference suggere par la CE amene a reevaluer
significativement le cout de l’option de reference de 1 500 M€. Le deficit financier se reduit ainsi
a -4 462 M€.
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Tableau 2 : Impact du redimensionnement de l’option de référence sur les composantes
financières de la VAN-SE
Surcoût de l’option de projet par
rapport à l’option de référence
(en M€ 2019)

Valeur
calculee par
l’ESE

Reevaluation
du cout de la
reference par la
CE

Valeur
recalculee par
la CE

(a) Investissement immobilier
total

-1 027

+572

-455

(b) Depenses de personnel

-3 742

+628

-3 114

(c) Exploitation, maintenance

Non
documente

(d) Cout d’usage des fonds
publics

-1 192

(a) +143
(b) +157
(c) +0

-892

(e) Impact financier total

-5 962

+1 500

-4 4623

Source : calculs ESE et CE
Autres sources de valeur financière ou socioéconomique
Le tableau 3 examine des elements de valeur financiere ou socioeconomique qui peuvent
s’integrer dans le cadre d’analyse de l’ESE et modifier l’ecart entre l’option de reference (OR dans
le tableau) et l’option de projet (OP dans le tableau). La quantification de la baisse du cout du
soutien judiciaire des personnels (l) et des benefices de la reduction de la recidive (m) est
vraisemblablement une valeur basse, ne serait-ce que parce que les prejudices immediats
s’accompagnent d’effets collateraux.
Tableau 3 : Composantes de la VAN-SE : compléments de valeur financière ou
socioéconomique
Composantes de la VAN-SE

Effet

Valorisation

Ecart entre OR et OP

(c) Exploitation, maintenance,
renouvellement

Augmentation du
cout de l’OP

Quantifie

-110 M€ en defaveur de
l’OP

(k) Augmentation du
contentieux de l’OR
(l) Soutien judiciaire des
personnels
(m) Reduction de la recidive
par l’accompagnement vers la
sortie
(n) Acquisitions foncieres du
programme

3

Augmentation du
Non quantifie
cout de l’OR
Couts moins
Quantifie
eleves dans l’OP
Prise en compte
integrale de l’effet
Quantifie
dans l’OP
Externalites
Non quantifie
negatives evitees
Surcout et delai de
Non quantifie
mise en œuvre
Source : calculs CE

En faveur de l’OP
+20 M€ en faveur de
l’OP
+150 M€ en faveur de
l’OP
En faveur de l’OP
En defaveur de l’OP

L’écart d’1 M€ entre la somme en ligne et la somme en colonne est affaire d’arrondi.
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Appréciation de l’incertitude des composantes de la VAN-SE
L’analyse des risques et incertitudes comporte un volet non specifique au programme evalue, lie
aux determinants macroeconomiques des flux futurs de couts et de benefices, ainsi qu’un volet
specifique au programme (Guesnerie, 2017, p. 38). Le premier volet n’est pas apparu a la CE
comme pouvant affecter significativement la VAN-SE. Par exemple, l’evolution du Produit
Interieur Brut national peut etre synonyme d’une condition sociale degradee ou amelioree, mais
cette evolution affecterait vraisemblablement tant l’option de reference que l’option de
programme, et serait fort difficile a caracteriser et a fortiori a quantifier. Le second volet
comporte quant a lui deux types de risque.
D’une part, les risques associes au portage du projet, tels la maîtrise des couts de construction
des etablissements, ont ete decrits et analyses precedemment. La CE rappelle que le calibrage du
programme en matiere de prise en charge de la population penale doit bien distinguer ce qui
releve des decisions judiciaires et ce qui releve de l'action conduite par l'administration
penitentiaire et qui a pour mission de contribuer qualitativement a l'orientation des decisions
judiciaires (les SAS en seront une bonne illustration). La CE souligne en outre le risque associé
aux difficultés dans les acquisitions foncières et qui pèse tant sur la faisabilité de certains
établissements à la localisation prévue que sur les bénéfices nets attendus de cette localisation.
D’autre part, les risques associes a l’estimation des composantes de la VAN-SE sont lies a la
necessite de fournir un « modele » necessairement imparfait pour cadre de l’evaluation, lequel
modele sera nourri par des donnees egalement imparfaites (Guesnerie, 2017). La CE propose de
recenser les principales sources et degres d’incertitude qui entourent l’ESE du programme des
15 000, sans pour autant pretendre epuiser toutes les facettes de l’exploration de l’incertitude.
La premiere source d’incertitude est liee a la structure du modele et aux choix methodologiques
qui le sous-tendent. Le choix d’evolutions lineaires essentiellement impulsees par la progression
constante de la population detenue conditionne largement les resultats obtenus. La demande par
la CE de l’exploration par le porteur de projet d’un scenario a horizon temporel a 30 ans
confirme le determinisme qui en decoule : des lors que les constructions ont ete achevees, le
programme est deficitaire d’un peu moins de 100 M€ (non actualises) par an. La seconde source
d’incertitude est associee aux parametres du modele. Elle est maintenant passee en revue.
Les composantes financieres de la VAN-SE (items (a) a (d)) sont les couts d’investissement et de
fonctionnement, le cout d’usage des fonds publics venant s’y ajouter mecaniquement. Les couts
d’investissement seraient vraisemblablement correctement maîtrises du fait du parti-pris d’une
conception-realisation, hormis les aleas des acquisitions foncieres deja evoques. Les couts de
fonctionnement sont entaches d’une forte incertitude dans la mesure ou l’entretien-maintenance
a ete ecarte de l’analyse de l’ESE. De ce fait, a l’incertitude parametrique usuelle pour ce qui est
des couts de personnel s’ajoute une incertitude structurelle pour les couts d’entretienmaintenance. Pour les premiers, il est toujours possible d’effectuer une analyse de sensibilite
deterministe (par exemple -10% et +10% autour de la valeur centrale) ou de les integrer dans
une analyse de sensibilite probabiliste (le parametre de cout devient une variable aleatoire et
suit une loi de distribution adaptee, generalement de type Gamma pour les couts). Les couts
d’entretien-maintenance n’etant pas integres au modele de l’ESE, on ne peut leur appliquer le
raisonnement precedent.
L’incertitude associee aux composantes socioeconomiques de la VAN-SE (items (f) a (i)) tient
essentiellement a trois parametres fragiles. La mesure de la reduction des violences (item (f))
comme de la reduction de la recidive (item (i)) s’appuie sur des donnees etrangeres tirees de
surcroît d’une reference bibliographique unique. La monetarisation de la reduction de la recidive
utilise des donnees anglaises de tres bonne qualite, mais dont la transferabilite au contexte
français n’est pas discutee par l’ESE. Les complements de valeur socioeconomique non quantifies
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sont par nature incertains ce qui ne remets pas en cause la realite de l’impact. C’est
particulierement le cas pour les externalites negatives evitees.
Comme evoque precedemment, la reponse usuelle a l’incertitude consiste a effectuer des
analyses de sensibilite. L’ESE fournit des calculs deterministes a partir d’hypotheses hautes et
basses (optimistes et pessimistes). Toutefois, les variations proposees pour les parametres de
cout et de benefice ne sont pas justifiees ; en outre, elles ne peuvent compenser ou remedier
l’incertitude structurelle qui affecte l’essentiel de ces parametres. Enfin, l’ESE n’a pas procede a
une analyse de sensibilite probabiliste de type Monte-Carlo.
La CE retient toutefois l’une des analyses de sensibilite deterministe de l’ESE, a savoir
l’utilisation d’un taux d’actualisation de 4,5 % au lieu de 2.5 % pour les couts de fonctionnement,
integrant ainsi la prime de risque. Dans le cadre pose par l’ESE, a savoir un differentiel de cout
d’entretien-maintenance nul, l’impact financier total (item (e)) passe de -5 962 M€ a -4 300 M€.
Apres calcul de la CE, il apparaît que ce dernier montant se decompose en un differentiel de cout
de personnel de -2 400 M€, un differentiel de cout d’usage des fonds publics de 900 M€, pour
des couts d’investissement inchanges. Au total, l’economie de valeur est de 1 600 M€. Dans le
meme ordre d’idee, l’ecart de cout d’exploitation, maintenance et renouvellement entre l’option
de reference et l’option de projet, estime par la CE a 110 M€ en defaveur de l’option de projet, se
reduit a 59 M€ lorsque la CE utilise un taux d’actualisation de 4,5 %.
Bilan du réexamen des effets du programme
Il s’agit ici de recapituler les composantes de la VAN-SE susceptibles de rapprocher l’option de
projet de l’equilibre socioeconomique, sachant pour rappel que la VAN-SE s’etablit initialement a
-4 100 M€. Les sources de creation de valeur ou d’economie de cout sont les suivantes (un signe
+ est a mettre au credit de la VAN-SE) :
Sur l’horizon temporel de l’ESE a 50 ans :
-

reevaluation du cout financier de l’option de reference :
soutien judiciaire aux personnels :
reduction de la recidive :
surcout d’exploitation net de l’option de projet :

+1 500 M€ ;
+20 M€ ;
+150 M€ ;
-110 M€.

Au final et sans tenir compte des sources de valeur ou d’économie de coût non quantifiées,
la VAN-SE du programme des 15 000 pourrait être ramenée de -4 100 M€ à -2 540 M€.
Les chiffres de cet essai de bilan doivent bien sur etre temperes par l’incertitude sur plusieurs
parametres-cles identifiee precedemment. En outre, ce reexamen est realise par la CE au sein du
cadre evaluatif propose par l’ESE. Il n’inclut donc pas l’elargissement aux elements de valeur ou
d’economie de cout que la CE va maintenant suggerer.
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4 Recommandations
Les recommandations de la CE s’organisent en trois parties. La premiere est consacree a des
considerations de methode, generales ou plus particulierement dediees a la politique
penitentiaire. La seconde s’adresse specifiquement au programme des 15 000 et entend elargir
le champ des effets de ce programme au-dela de ce qu’a propose l’ESE. La troisieme dresse le
bilan de cette extension du cadre evaluatif et de son impact sur la VAN-SE.

4.1

Mise en œuvre d’une ESE dans le domaine pénitentiaire

La redaction d’une CE fournit l’opportunite d’un retour d’experience dont l’utilite ne se limite
pas a la politique publique evaluee. Ces recommandations generales sont completees par des
considerations specifiques au domaine penitentiaire.
Recommandations générales
Le tableur
La CE rappelle la necessite de disposer des le debut de sa mission d’un tableur et de tous les
elements necessaires a la comprehension et a la reproduction des calculs. C’est un enjeu de
verification, de transparence, et un support pour des analyses de sensibilite ou de scenario que
la CE souhaiterait developper. L’ergonomie du tableur doit le rendre aisement utilisable. Par
exemple, la VAN-SE doit pouvoir etre recalculee immediatement lorsque l’on modifie tel benefice,
tel cout, ou bien le niveau du taux d’actualisation, etc.
La recherche documentaire
La strategie de recherche documentaire doit etre explicite, meme si elle peut etre annexee. Elle
decrit les bases de donnees bibliographiques interrogees, leur periode d’interrogation, les motscles utilises, les criteres d’inclusion et d’exclusion des publications, leur statut (litterature
scientifique, documentation interne aux administrations, degre de confidentialite des donnees,
etc.).
L’identification des acteurs
L’identification des acteurs dans une ESE prend generalement la forme d’une liste qui n’epuise
pas tous les liens entre les parties prenantes et impliquees dans le programme. Un sociogramme
fournirait une visualisation utile du positionnement et des relations respectifs de ces acteurs au
sein du programme evalue. Un exemple de sociogramme est fourni dans un recent rapport
parlementaire (Assemblee nationale, 2018, p. 43).
L’identification des impacts
La valeur ajoutee d’un programme se mesure a l’aune de la chaîne d’impacts de ce programme.
Maillon trop souvent neglige du processus evaluatif, l’arbre des objectifs et le diagramme logique
d’impact permettent de fixer le cadre des effets a mesurer, en lien avec l’objectif du programme,
et reveler les informations necessaires a la mesure de ces effets (Basle et al. 2019).
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Les spécificités du domaine pénitentiaire
Quel que soit son objet, l’action publique ne peut ressortir que renforcee de son evaluation, si
tant est que cette derniere est conduite dans les regles de l’art. A cet egard, l’administration
penitentiaire meriterait, au meme titre que d’autres domaines de l’intervention publique, qu’on
lui consacre les moyens necessaires a la mise en place d’une methodologie d’evaluation qui tout
en respectant des regles generales desormais bien etablies, prenne en consideration ses
specificites. Cette condition necessaire a des evaluations de qualite n’est pas suffisante tant les
politiques penitentiaires souffrent actuellement d’un manque de donnees criant sur leurs
impacts.
Vers un guide méthodologique spécifique
On pourrait envisager la mise en place d’un guide methodologique dedie aux politiques
penitentiaires, ou a tout le moins une synthese en premiere instance des enseignements des ESE
et CE deja realisees, sous forme d’un retour d’experience. Les politiques penitentiaires ont cette
particularite de generer des impacts locaux (par exemple la distance de l’etablissement au
tribunal), regionaux (par exemple la distance entre le detenu et ses proches) et nationaux (par
exemple les taux de recidive). Elles s’appuient en outre sur ces deux leviers que sont la
couverture du territoire par des programmes immobiliers en adequation avec la demographie
carcerale et des modalites differenciees de prise en charge des personnes en detention. Une fois
ce sociogramme pose, identifier, comprendre et eventuellement mesurer les articulations entre
ces impacts et ces leviers est un enjeu important pour assurer la coherence et l’efficience des
politiques penitentiaires. Le diagramme logique d’impact est un des instruments de cette
construction du sens de l’intervention.
Dans le cas d’une operation unique comme a fortiori dans celui d’un programme decline en
plusieurs operations, il faut s’assurer que l’ensemble des parties prenantes, y compris a l’echelon
des relations entre territoires, est bien represente dans ses differentes fonctions. Par exemple,
dans le domaine penitentiaire, la mise en place d’un etablissement dans une region peut en
impacter une autre dans la mesure ou il modifie le flux des transferts en desencombrement. Le
sociogramme des acteurs est a cet egard un outil d’analyse precieux, deja evoque dans les
recommandations generales ci-avant, mais qui prend tout son sens pour des programmes
penitentiaires par nature inscrits dans des contextes et avec des acteurs locaux.
Un guide méthodologique dédié au domaine pénitentiaire
constituerait un outil pertinent pour les décisions futures. S’appuyant sur les règles
évaluatives communes à tous les projets publics, il prendrait en compte les
spécificités des politiques pénitentiaires, en particulier le nécessaire équilibre des
modes de prise en charge et la coordination territoriale.
Programmes d’études recommandés
Les ambitions de la recommandation precedente doivent pouvoir deboucher sur la production
d’une information scientifique de qualite, qui passe necessairement par des programmes
d’etudes menes conjointement par les administrations et le monde academique, debouchant
autant que possible, au-dela du rapport fourni au mandant, sur des publications dans des revues
scientifiques a comite de lecture. Trois priorites semblent se degager.
-

L’analyse pluridisciplinaire du lien entre conditions de detention et violence, entre
detenus et envers le personnel. La complexite du lien ne doit pas empecher son
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-

4.2

investigation et doit mobiliser tant la recherche academique que l’ensemble des acteurs
de la politique penitentiaire.
L’etude du lien entre conditions de detention et recidive, notamment pour une meilleure
comprehension de l’impact differencie des SAS. L’evaluation de ce lien s’appuie
actuellement sur des donnees monographiques italiennes.
La monetarisation de la reduction de la recidive. La pauvrete des donnees françaises
conduit actuellement au recours a des donnees britanniques.

L’élargissement des effets du programme des 15 000

Confrontee a un programme au bilan socio-economique initialement fortement deficitaire, la CE
a tout d’abord cherche a reexaminer les composantes de la VAN-SE au sein du cadre propose par
l’ESE. Cet exercice de critique interne de son modele a permis d’identifier et souvent de
quantifier des sources de valeur ou d’economie de cout parfois substantielles, qui n’amenent
cependant pas a elles seules a l’equilibre socioeconomique. Quand bien meme cet equilibre eut
ete atteint, la CE a considere opportun d’elargir le champ des valeurs socioeconomiques
possibles dans deux directions. La premiere consiste a approfondir les dimensions qualitatives et
territoriales du programme. La seconde propose une approche exploratoire de la valeur
socioeconomique creee par les etablissements eux-memes, au-dela des impacts nationaux et
territoriaux analyses auparavant.
La VAN-SE de l'ESE ne prend pas en compte des éléments qualitatifs essentiels
D’une maniere generale, il est admis que l’ESE ne peut a elle seule rendre compte de l’ensemble
du bilan de l’utilite publique d’un projet (Charpin et al. 2016, Annexe 1, p. 71), de meme que la
mesure de l’utilite socio-economique ne doit pas etre reduite au seul calcul de la VAN-SE
(Charpin et al. 2016, p. 37). Pour autant, l'ESE semble avoir neglige des dimensions qualitatives
essentielles du programme des 15 000.
Comme cela a deja ete indique ce programme s'inscrit a la suite des travaux d'une commission
du livre blanc sur l'immobilier penitentiaire et dans le cadre de la loi de programmation 20182022 et de reforme pour la justice du 23 mars 2019. Cette loi affiche une volonte ferme de faire
aboutir le principe de l'encellulement individuel qui est proclame depuis 1875 et toujours
confirme depuis sans avoir pu aboutir. Elle permet le lancement de ce programme qui se
differencie des programmes precedents par une reelle volonte de diversification des
etablissements, allant des structures les plus securitaires aux structures d'accompagnement vers
la sortie et a des etablissements ouverts particulierement orientes vers la formation
professionnelle et le travail.
Dans le meme temps, l'administration penitentiaire engage des actions essentielles de
professionnalisation des personnels d'insertion et de probation et de formation des personnels
de surveillance pour prendre en compte la diversification des modalites de prise en charge des
personnes en milieu ferme qui sont deja en cours.
Il paraît donc essentiel d'envisager tous les effets possibles de ces engagements legislatifs et des
consequences "metiers" que l'administration penitentiaire a l'ambition de leur apporter. Et
puisqu'il s'agit de l'evaluation d'un programme, la CE souhaite en analyser les effets dans une
perspective dynamique, au regard des evolutions possibles des effectifs des populations
detenues, tout en prenant le temps d'un examen des choix d'implantation geographique des
etablissements et des effets specifiques des diversifications de prise en charge envisagees.
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Evolution de la population pénale : progression statistique ou volontariste ?
L’extrapolation de la croissance de la population penale (Ministère de la Justice, 2019a, p. 9) est
un element structurant de l’ESE puisqu’elle conditionne, a capacites et modalites carcerales
donnees, le niveau d’impacts aussi importants pour la composition de la VAN-SE que les
evenements violents, la probabilite de recidive, etc. Or cette progression, pour correcte qu’elle
soit au plan statistique, n’en apparaît pas moins du point de vue de la CE comme
« deterministe ». On pourrait meme oser le terme « fataliste » pour qualifier une tendance
statistique dont il faudrait s’accommoder, les nouvelles places creees n’empechant une nouvelle
saturation comme le montre bien l’ESE (Ministère de la Justice, 2019a, p. 41), dès environ 2030,
sauf dans l’hypothèse d’une stabilité de la population détenue.
On touche la une question evoquee dans le Livre blanc (Ministère de la Justice, 2017, p. 91), la
construction de nouvelles places pouvant faire craindre une « inflation carcérale » qui pèserait
sur l’effort d’encellulement individuel. Autrement dit, une « offre » de places plus élevée
entrainerait une « demande » plus forte, ici des niveaux d’incarcérations d’autant plus élevés.
Même s’il convient d’employer cette terminologie avec précaution, il n’en demeure pas moins
que cette question de la demande induite par l’offre mérite d’être posée mais aussi d’être
explorée scientifiquement. L’intuition que les capacités nouvelles offertes trouveront toujours à
être utilisées, puis surutilisées, mérite des investigations pour l’heure inexistantes.
Or, d’autres domaines de l’action publique sont également concernés par cette question de la
demande induite par l’offre et ont pu montrer que le phénomène existe bien. L’annexe 2 décrit,
dans le cas du secteur des transports publics, les conséquences d’une augmentation capacitaire
des routes censée répondre à leur encombrement. Un recul de désormais une trentaine d’années
et sur plusieurs pays montre que ce développement capacitaire, loin de répondre au
surencombrement du trafic routier, peut même en certaines circonstances l’augmenter.
La CE a dès lors demandé au porteur du projet de reconsidérer l’évolution de la population
détenue en la maintenant constante. L’effet sur la valeur de la VAN-SE est marginal, ce que la CE
interprète comme un effet de la structure du modèle sous-jacent. En effet, plus de 60% de
l’impact socioéconomique du programme tient dans la réduction des violences. Or, dès 2029, les
simulations de l’ESE (Ministère de la Justice, 2019a, p. 43) conduisent à une stabilisation des
violences dans les deux options.
Quoiqu’il en soit, a une progression statistique fataliste pourrait etre opposee une progression
« maitrisee » qui suivrait une tendance guidee par des politiques penale (conduite par l’autorite
judiciaire) et penitentiaire (conduite par la direction de l’administration penitentiaire)
volontaristes dans le cadre des orientations et des moyens donnes par la loi de programmation
2018-2022 et de reforme pour la justice du 23 mars 2019. Sans reprendre tous les termes de la
loi, il y a une recherche d’efficacite de la peine des son prononce qui va impliquer un engagement
de l’administration penitentiaire pour proceder a des evaluations pre-sentencielles qui devraient
conduire a un meilleur discernement de la peine a prononcer. Cette connaissance acquise de la
personnalite des condamnes pourra avantageusement etre utilisee dans le parcours d’execution
de la peine qui suivra, notamment en termes d’accompagnement vers la sortie que les SAS vont
favoriser, en priorite pour les personnes qui en ont le plus besoin.
Les reductions d’effectifs de personnes detenues (-8 000) qui avaient ete evaluees dans l’etude
d’impact preparatoire a la loi de programme ont bien ete prises en compte pour le calibrage du
futur parc penitentiaire, mais il semble qu’elles ne soient pas totalement integrees dans les
perspectives de progression statistique. Les deux scenarii qui sont proposes s’appuient sur des
analyses de deux periodes historiques qui ne peuvent effectivement pas prendre en compte les
effets de la loi de 2019 et elles sont cependant prolongees sur toute la periode d’analyse. La
progression arithmetique de la population incarceree en milieu ferme semble des lors revetir
dans l’ESE un caractere ineluctable, qui ne l’est pas necessairement.
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Il paraît donc possible de retenir et de valoriser une hypothese ou la population detenue
resterait constante apres la realisation du programme de construction, dans la mesure ou le
plein effet de la diversification des etablissements et des methodes de prise en charge ne sera
reellement mis en œuvre qu’a ce moment-la. D’autre part, l’ESE n’evoque pas l’engagement de
professionnalisation developpe par les services penitentiaires d’insertion et de probation, si ce
n’est en termes de risque. Il est pourtant difficilement envisageable qu’une administration
investisse des moyens importants en termes d’effectifs d’une categorie de personnels et
d’orientation qualitative de leur action, sans en attendre des resultats concrets dans la mise en
œuvre des politiques qu’elle conduit. L’important developpement attendu du travail d’interet
general (TIG) pour lequel une agence vient d’etre creee, l’investissement souhaite de ces
categories de personnel dans les SAS et les deux prisons ouvertes devront aussi avoir un effet sur
la limitation de l’incarceration, que ce soit en termes de prononce ou de duree d’execution. Ces
points seront precises ci-dessous.
Le programme de construction est progressivement mis en
place dans le contexte novateur de la loi de programmation 2018-2022 et de
réforme pour la justice du 23 mars 2019. Les moyens humains significatifs qui
seront déployés au sein des établissements favoriseront l’individualisation des
parcours et l’accompagnement vers la réinsertion. La CE estime que ces dimensions
doivent être prises en compte par l'élaboration d'indicateurs d'efficacité de ces
nouvelles orientations (maîtrise des effectifs de la population détenue, niveau de
violence, niveau de récidive, développement des mesures de milieu ouvert,
absentéisme des personnels selon les secteurs d'intervention....) afin d'alimenter
l'évaluation à mi-parcours qui est proposée ultérieurement.
Répartition territoriale et modalités de prise en charge de la population pénale
L’objectif des recommandations de cette section est d’interroger la cohérence régionale du
programme des 15 000.
Les productions statistiques de la Direction de l’administration pénitentiaire (DAP) n’ont à la
connaissance de la CE jamais examiné les taux de détention régionaux par habitants. Nous avons
constaté cette approche régionale uniquement dans des statistiques récentes portant sur les
mesures du milieu ouvert. Cette analyse par région paraît cependant indispensable car elle
permet de constater des différences essentielles entre les territoires, qu'il s'agisse du taux de
détention pour 100 000 habitants ou du niveau de développement des aménagements de peine
ou des alternatives à l'incarcération.
La CE propose une analyse liminaire qui pourrait être utilement prise en compte dans
l’élaboration de programmes de construction tel que celui examiné ici.
Les échanges avec le ministère de la Justice ont permis de connaître les méthodes d'élaboration
du programme proposé. Il s'est bien appuyé sur les données de l'existant et sur des hypothèses
d'évolution des populations prises en charge, mais sans intégrer la possibilité de faire évoluer
les disparités régionales. Les analyses amorcées par la CE peuvent alimenter des orientations
stratégiques qu’une administration centrale devrait prendre pour tendre vers plus de cohérence
dans les politiques mises en œuvre sur les différentes régions du territoire. La CE a aussi intégré
les évolutions de la population française par région et ses perspectives pour la prochaine
décennie car cette donnée paraît importante à des fins d'anticipation.
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L'analyse de ces données ne remet pas en cause l'essentiel des propositions du programme de
construction, mais il interpelle cependant sur la situation de trois régions où le programme
semble renforcer les disparités existantes.
L’analyse des données territoriales actuelles montre une grande diversité de situations
Les taux regionaux de detention pour 100 000 habitants en 2019 (Figure 1)4 montrent
d’importantes disparites qui meriteraient un reel approfondissement. A titre d’exemple de ces
disparites, le taux varie entre 81,6 detenus pour 100 000 habitants sur la region penitentiaire de
Rennes et 144,5 sur celle de Marseille, ce qui est une difference non negligeable de pres de 63
points. Apres Marseille, il convient de noter la situation de Lille qui atteint un taux de 123,9
detenus pour 100 000 habitants. Rennes, Lyon, Bordeaux et Dijon ont un taux inferieur a 91.
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La diversité des situations s’exprime également dans le nombre de places pour
100 000 habitants. La figure 2 décrit la situation en 2019. Le déséquilibre entre les capacités du
parc pénitentiaire selon les régions est réel puisqu’elles varient entre environ 75 places pour
100 000 habitants pour les régions de Lyon, Rennes et Toulouse et 126 pour Marseille.

Les données associées aux figures sont présentées dans les tableaux en annexe 3, avec la même
numérotation.
4
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Figure 2 : Nombre
deplaces
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Source : contre-expertise d’après les données INSEE et de l’administration
pénitentiaire
Le meme constat s’impose lorsqu’est calculee la densite carcerale, exprimee comme le rapport
entre le nombre de detenus et le nombre de places disponibles. La figure 3 fait apparaître que
des regions faiblement capacitaires comme Toulouse ou Paris ont de fait les densites carcerales
les plus fortes. A l’inverse, Marseille, bien qu’elle possede le taux de detention par habitant le
plus eleve parmi les regions, se retrouve avec une densite carcerale (115) inferieure a la
moyenne nationale (117). C’est cependant une situation tout a fait nouvelle qui resulte de
l’aboutissement de la construction des premiers etablissements inscrits dans le programme des
15 000 (Baumettes 2, Draguignan, Aix 2).
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régionales
Densitéscarcérales
carcérales régionales
2019 en 2019
150

2019
140
135

115

114

100

115

113

111

107

0

50

103

Paris

Lyon

Marseille

Lille

Rennes

Bordeaux

Toulouse

Strasbourg

Dijon

Source : contre-expertise d’après les données
INSEE
et de l’administration pénitentiaire
Figure
3

25

La politique pénitentiaire doit explicitement prendre en
considération la diversité des situations régionales et les disparités entre régions
en matière de taux de détention et de capacité carcérale.
Cette diversité de situations relève vraisemblablement de plusieurs facteurs explicatifs
Les determinants des differences geographiques sont vraisemblablement multiples et il convient
d’etre prudent quant au diagnostic des causes de la diversite des situations. Parmi ces causes
potentielles et sans pretention a l’exhaustivite, on peut mentionner les evolutions
demographiques, les capacites des parcs penitentiaires et les niveaux d’incarceration ou de prise
en charge en milieu ouvert.
La figure 4 explore le lien entre niveau de detention et croissance demographique au cours des
trois dernieres decennies. Sans apporter d’orientation generale marquante, cette figure montre
tout de meme que Toulouse et Marseille, qui connaissent une forte croissance demographique,
ont des taux de detention superieurs a la moyenne (en l’occurrence 104,66) et ce de maniere tres
marquee pour Marseille. Rennes, Lyon et Bordeaux qui ont aussi une croissance demographique
superieure a la moyenne (laquelle moyenne est de 114,6) ont les taux de detention les plus
faibles. Lille, qui a le taux de croissance demographique le plus faible, a dans le meme temps un
taux de detention bien superieur a la moyenne.
Figure 4 : Croissance de la population régionale
et taux de détention régionaux en 2019
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Source : contre-expertise d’après les données INSEE et de l’administration pénitentiaire
Le lien entre densite carcerale et croissance demographique est tout aussi difficile a faire mais la
figure 5 permet toutefois la encore de distinguer des situations assez contrastees. Les quatre
regions a la plus forte densite carcerale, Toulouse, Paris, Marseille et Lyon font partie des six
regions qui ont connu la plus forte croissance demographique. La densite carcerale est
cependant largement liee a la capacite d’accueil du parc immobilier par region, qui s’avere tres
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variable : les regions de Toulouse et Paris qui sont les plus surpeuplees sont aussi deux regions
ou le nombre de cellules par habitant est parmi les plus faibles. Les trois autres regions au
nombre de cellules par habitant inferieur a la moyenne nationale, Lyon, Dijon et Rennes ont
cependant des densites carcerales inferieures a la moyenne nationale.
Figure 5 : Croissance de la population régionale
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Source : contre-expertise d’après les données INSEE et de l’administration pénitentiaire
Les relations entre surpopulation penitentiaire ou densite carcerale d’une part et croissance de
la population d’autre part etant assez heterogenes, une autre piste de recherche peut s’orienter
vers le lien entre niveau de detention et niveau de developpement du milieu ouvert. A cet egard,
la figure 6 offre les constatations suivantes :
-

-

Marseille et Paris qui ont des taux de detention parmi les plus eleves ont aussi les taux de
suivi en milieu ouvert les plus faibles : ceci semble indiquer qu’une nouvelle repartition
des modalites de prononce et d’execution des peines pourrait etre recherchee sur ces
deux regions.
Lille est a la fois une des regions au taux de detention et au taux de suivi en milieu ouvert
le plus eleve, ce qui temoigne d’une prise en charge judiciaire et penitentiaire
particulierement elevee sur ce territoire.
Dijon, Bordeaux et Rennes ont des taux de detention parmi les plus faibles et des taux de
prise en charge en milieu ouvert parmi les plus eleves : un lien entre ces deux realites
pourrait etre recherche.
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Figure 6 : Suivis fermés et ouverts régionaux en 2019
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Source : contre-expertise d’après les données INSEE et de l’administration pénitentiaire
L’explication de la diversité des situations régionales mérite
des approfondissements. Les évolutions démographiques apportent des
informations contrastées et en l’état ne montrent pas d’orientation générale
marquante. En revanche, la CE estime que le contraste des situations régionales des
suivis ouverts et fermés appelle des investigations complémentaires qui
préciseront l’impact sur la valeur socioéconomique du programme de ces diversités
et de leur éventuelle correction.
Le programme de construction semble accentuer les déséquilibres entre les régions
Le desequilibre entre les capacites du parc penitentiaire selon les regions est une realite que le
programme de construction qui est actuellement envisage semble accentuer. La figure 7 permet
d’illustrer ce desequilibre en montrant l’evolution du nombre de places pour 100 000 habitants
entre 2019 et 2030. La population regionale a l’horizon 2030 est la projection INSEE. La mise en
œuvre du programme de construction fait passer de 74 a 75 places pour Lyon alors que pour
Marseille on passe de 126 a 160. D’autre part, la region de Toulouse qui est celle qui connait la
plus forte croissance previsible de population enregistrera bien une reelle croissance de sa
capacite d’accueil en detention, mais dans une proportion qui reste tres limitee par rapport a
Marseille et par rapport aux previsions de croissance demographique.
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Figure 7

Il semble que la programmation pour Marseille ait pu integrer la reelle difficulte a trouver un
terrain d’accueil sur Nice depuis plus de trois decennies et l’etablissement programme dans le
Var a sans doute ete prevu pour y remedier. Il apparaît cependant souhaitable que des
recherches foncieres soient conduites dans le meme temps sur les regions de Lyon ou de
Toulouse car ces deux regions auront tres certainement des besoins beaucoup plus reels d’ici la
fin du programme.
Les capacités des parcs pénitentiaires régionaux doivent
tenir compte des perspectives démographiques des régions.
La construction simultanee d’un nouvel etablissement a Nice et dans le Var paraît excessive pour
la region de Marseille et ne pourrait que renforcer un niveau d’incarceration deja bien superieur
a la moyenne nationale. La faible densite carcerale constatee en 2027 pour cette region, avec une
option prise a population ecrouee et hebergee constante, risque d’etre fragilisee par la tendance
trop souvent constatee d’utiliser au maximum les places existantes. Ce point devra
inevitablement etre aborde a nouveau dans l’examen par dossier des sites. La figure 8 illustre ce
constat (les densites carcerales pour 2019 reprennent celles de la figure 3).
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La politique d’implantation des nouveaux établissements ne
doit pas nécessairement conforter ou accompagner passivement les orientations
régionales de prise en charge fermée.
La diversite des situations constatees entre les regions, que ce soit dans la capacite d’accueil des
etablissements, dans la repartition entre l’execution des peines en milieu ferme et en milieu
ouvert, et par la-meme les niveaux de surpopulation des etablissements, necessite un veritable
pilotage national et une concertation locale.
Ce programme s'etalant sur deux legislatures pour un nombre important d'etablissements et
sachant que l'acquisition des terrains comporte toujours une part d'incertitude, il serait
judicieux d'envisager un temps d'evaluation de la premiere etape de realisation du programme
courant 2022. Ceci permettrait de faire un premier point d'etape sur les innovations importantes
mises en œuvre et notamment sur le fonctionnement des SAS et leur effet afin d'envisager ou
non l'extension de leur part dans ce programme. Dans le meme temps, un point sur les difficultes
rencontrees dans l'acquisition de certains terrains permettrait de reorienter la localisation de
quelques sites pour reajuster les equilibres regionaux. Ce reequilibrage pourrait amener a
relocaliser de deux a quatre etablissements, ce qui reste marginal sur un programme qui en
comporte une cinquantaine et qui, de toute façon risque de s'imposer en cas d'impossibilite
d'acquisition de quelques terrains d'implantation.
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La valeur du programme peut être augmentée
significativement si le porteur du projet s'appuie à mi-parcours sur les indicateurs
d'efficacité des premières réalisations qu'il aura précédemment mis en œuvre et
expérimentés pour ajuster la finalisation du programme.
Répartition territoriale des établissements et flux de détenus
Les densites carcerales actuelles qui restent tres diverses selon les regions entraînent des
transferts en desencombrement reguliers, que ce soit a l'interieur d'une meme region ou vers
des regions limitrophes.
Ces desencombrements concernent des personnes condamnees, le plus souvent a des peines
inferieures a 2 ans, mais aussi parfois des personnes prevenues. Ces transferts presentent des
inconvenients importants pour les personnes concernees et leurs familles car ils distendent
inevitablement les liens familiaux et rencherissent le cout des visites de leurs proches, mais les
reduisent aussi tres souvent. En termes de preparation a la sortie, ceci degrade nettement la
situation des personnes concernees pour diverses raisons : elles sont affectees a un nouveau
conseiller d'insertion et de probation qui va devoir prendre un temps de decouverte et d'analyse
de la situation de la personne, elles seront prises en charge par un nouveau juge de l'application
des peines et le delai d'inscription au role des instances juridictionnelles peut rendre une
decision d'amenagement de peine tres aleatoire si le reliquat de peine est faible, ce qui est
souvent le cas. De plus, le contact avec les services sociaux du lieu de liberation est aussi rendu
difficile du fait de l'eloignement. Il convient enfin de ne pas negliger les liens avec les avocats qui
en patissent inevitablement.
Lorsque les desencombrements concernent des prevenus, les necessites de l'instruction ou du
jugement vont certainement entraîner des extractions judiciaires vers le tribunal competent qui
se trouve ainsi plus eloigne. Ces transferts sont maintenant a la charge de l'administration
penitentiaire et representent un cout non negligeable.
On rencontre aussi regulierement des situations ou le surencombrement d'un etablissement
conduit le magistrat charge de l'incarceration a privilegier une incarceration dans un
etablissement plus distant. Ces cas d'especes s'ajoutent aux decisions de desencombrement
prises par l'administration penitentiaire, mais presentent les memes inconvenients et couts.
Il est bien sur tres difficile d'evaluer le cout global de ces consequences de la surpopulation
actuelle des etablissements, et notamment toutes les consequences humaines et sociales sur les
situations des personnes concernees. La CE considere cependant qu'il est necessaire d'evaluer
au minimum le cout de ces transferts en desencombrement qui sont actuellement realises
chaque semaine par les services penitentiaires et qui ne devraient plus avoir lieu d'etre lorsque
le programme des 15 000 sera realise.
A la suite de l'audition avec le ministere de la Justice, une demande d'evaluation du nombre
annuel des transferts en desencombrement a ete adressee au porteur du projet. A la suite de ces
echanges, la CE retient que 10 688 transferts en desencombrement ont lieu chaque annee et que
ce nombre devrait encore croître jusqu'a la realisation du programme. Le cout forfaitaire de
chaque transfert a pu etre evalue a 100 € et le cout evite apres la realisation du programme peut
donc etre evalue a 1,07 M€ par an. A partir de 2026 et a l’horizon de 50 ans de l’ESE, l’economie
de cout actualisee et affectee du cout d’usage des fonds publics s’eleve a 36 M€.
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Il convient d’intégrer dans la VAN-SE les coûts évités à la
livraison du programme 15 000 grâce à la suppression des transferts en
désencombrement qui devraient être rendus inutiles. Quantitativement, l’économie
de coût est de 36 M€. Qualitativement, les effets externes négatifs évités paraissent
très importants.
SAS et prisons ouvertes : une ambition qualitative qui a été sous-évaluée
La creation des SAS est une orientation essentielle de la loi de programmation 2018-2022 et de
reforme pour la justice du 23 mars 2019. Elle est completee par les deux projets de prisons
ouvertes qui associeront des entreprises privees pour developper des espaces de formation
professionnelle et de travail. Ce programme a remarquablement integre cette priorite grace a
l’importance des places creees sur ce modele et au delai de realisation qui a ete fixe pour ces
structures qui contribueront a renforcer l’efficacite et le sens de la peine.
Un déploiement géographique qui pourrait être conforté
Au-dela de la repartition des places entre regions qui a ete examinee precedemment, la
repartition des projets de SAS merite aussi une attention particuliere. L’absence de projet de SAS
sur la region de Bordeaux et la faible capacite proposee respectivement sur les regions de
Rennes (deuxieme region en termes de population de detenus) et Toulouse sont surprenantes et
doivent etre reexaminees. Il est precise dans l’ESE (Ministere de la Justice, 2019a, p. 21) les
criteres qui ont conduit a ce choix en tenant compte notamment de l’existence de structures de
type QPA, qui ont vocation a etre rehabilitees en SAS. S’il existe bien 109 places dans de telles
structures sur la region de Bordeaux, il n’y en a aucune sur les regions de Toulouse et de Dijon
qui sont pourtant les moins bien dotees en projet de SAS. En outre, il n’existe que 45 places a
l’heure actuelle sur la region de Rennes (publication statistique trimestrielle, site du ministere
de la Justice)5.
Le SAS est un lieu privilégié de l’interaction entre milieu ouvert et milieu fermé
Il convient egalement de se pencher sur la politique de prise en charge en milieu ouvert au sein
de chaque region et la maniere dont le programme les conforte (ou pas). A simple titre
d’illustration, la figure 9 fait le lien entre la repartition regionale des places de SAS dans le
programme des 15 000 et le nombre de suivis en milieu ouvert par region en 2019, cette
derniere variable pouvant etre consideree comme une approximation de l’effort ou de la volonte
des regions d’ajuster au mieux le suivi des populations penales.
On constate un ecart tres important entre Paris qui est de loin la region qui effectue le moins de
suivi en milieu ouvert mais reçoit pres du tiers des places de SAS, tandis qu’a l’inverse Lille qui
semble la region la plus proactive en matiere de suivi en milieu ouvert obtient un nombre de
places de SAS proche de la moyenne des regions. La situation de Bordeaux precedemment
evoquee revient a nouveau puisque sa politique de suivi la place dans la moyenne des regions en
la matiere, sans qu’elle en soit « recompensee » par la programmation d’un SAS sur son
territoire : en effet, les SAS contribue efficacement au developpement des amenagements de
peine et donc a leur execution en milieu ouvert.

5

Précisément au Centre pénitentiaire d’Alençon Condé-sur-Sarthe

http://www.orne.gouv.fr/IMG/pdf/Presentation_du_centre_penitentiaire_d_Alencon-Conde_cle78ce33.pdf
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Suivi ouvert en 2019 et répartition des futures places de SAS
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Source : contre-expertise d’après les données INSEE et de l’administration pénitentiaire
Cette analyse de l’existant regional vise a nouveau a rappeler la necessite de le prendre en
compte dans les objectifs strategiques qui pourront etre arretes entre DAP, autorites judiciaires
et directions interregionales dans le domaine des modalites d’execution des peines. Le principe
d’independance de la magistrature n’empeche pas des rencontres regulieres a ces niveaux afin
d’adapter et orienter les conditions et modalites d’execution des peines.
La vision deterministe de l’evolution de la population penale evoquee precedemment et sa
traduction en un nombre de places croissant de maison d’arret pourrait conforter voire
renforcer le niveau eleve d’incarceration de certaines regions, au detriment de l’approche en
milieu ouvert qui doit pouvoir connaître de reels developpements tel que l’a souhaite la loi de
programmation et de reforme pour la justice du 23 mars 2019.
La repartition spatiale (localisation des structures fermees de type MA et semi-ouvertes de type
SAS) et fonctionnelle (taux respectifs de detention en milieu ouvert ou ferme) de la population
penale a assurement un impact budgetaire non negligeable (difficile a mesurer precisement dans
le cadre de la CE). Les SAS presentent l’avantage d’avoir un cout d’investissement, de
fonctionnement et de maintenance moindre que les etablissements classiques et de favoriser
l’interaction entre milieu ferme et milieu ouvert. Leur part dans le programme aurait pu etre
superieure ou pourrait l’etre a la faveur des difficultes a trouver les terrains necessaires au
programme envisage.
Les résultats attendus des SAS n’ont pas été suffisamment valorisés
La diversification des prises en charge a conduit a retenir tant des etablissements tres securises
comme les quartiers pour detenus violents (QDV) que des structures tres ouvertes comme les
SAS. La CE a tente d’evaluer et de quantifier l'apport des SAS, a partir des elements objectifs dont
elle dispose et en s’appuyant sur l'experience des QPA, des quartiers de courtes peines (QCP) et
des quartiers nouveaux concepts (QNC). Les donnees manquent de fait pour les etablissements
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tres securises. Toutefois, la visite de la CE au centre penitentiaire de Rennes et a son QDV montre
des apports qualitatifs majeurs pour les personnels en charge, en termes de securisation et
d’implication dans la mission, mais egalement pour les autres detenus, en termes de tranquillite.
Ces deux orientations vers le developpement des SAS et des QDV permettent cependant de
relativiser l'interet generalement attribue a la recherche d'economies d'echelle. Dans ces deux
cas, les structures envisagees sont de petite, voire tres petite taille. L'experience acquise par
l'administration penitentiaire semble montrer que ces politiques de prise en charge plus
specialisees s’accommodent souvent mal de structures de trop grande taille. Pour les detenus les
plus difficiles, les regroupements dans quelques etablissements d'une taille relativement
importante presentent rapidement les inconvenients d'une trop forte concentration de
difficultes et surtout d'un epuisement des personnels. La petite taille actuelle retenue pour les
QDV et leur dispersion dans plusieurs etablissements devraient inspirer les projets pour les
etablissements les plus securitaires. Quant aux SAS, c'est surtout l'ambition de proximite
geographique des lieux de sortie qui doit fonder leur taille et l'importance de leur nombre. Pour
autant, les developpements qui suivent s'attachent uniquement a l'apport des structures
personnalisees d'accompagnement vers la sortie qui beneficient d'un debut d'experimentation.
Réduction des violences au sein des établissements
L’experience deja acquise dans les quartiers specifiques que sont les QCP, QPA et QNC qui seront
reconvertis en SAS en plus des constructions nouvelles (Ministere de la Justice, 2019a, p. 21)
temoigne que la violence dans ces quartiers est bien inferieure a celle qu’on rencontre dans les
etablissements classiques. Sans pouvoir se referer a des etudes specifiques sur ce sujet, c’est une
situation incontestee qui resulte de la qualite de la prise en charge, de l’inscription dans un
veritable projet d’execution de peine et de l’existence de temps d’activites beaucoup plus
developpes, comme ceci sera mis en œuvre de maniere accentuee dans les SAS. Lors de l'audition
avec le ministere de la Justice, les indicateurs de fonctionnement du SAS de Marseille qui a
maintenant plus d'un an d’experimentation confirment totalement cette reduction remarquable
des violences que ce soit entre les detenus ou a l'egard des personnels, qui sont effectivement
quasiment inexistantes. La visite de la CE au centre penitentiaire de Rennes ou un QPS (quartier
de preparation a la sortie qui n'integre pas encore toutes les preconisations faites pour les SAS)
est aussi en place confirme cette realite.
Un effet specifique de la reduction des violences pourrait donc etre pris en compte pour le parc
des SAS : il integrerait non seulement l'effet lie a la baisse de la surpopulation, mais de surcroît la
realite d'une tres forte diminution des violences.
La CE propose donc d’envisager par exemple une augmentation de 75 % des benefices attendus
de la reduction des violences pour les nouveaux etablissements qui sont de type SAS. Ces
derniers sont prevus pour couvrir 2 000 des 15 000 nouvelles places, soit 13,33 % du parc. La
valeur initiale de l’item (f) du tableau 1 (1 125 M€) s’eleve desormais a 1 237 M€6, soit un
surcroît de benefice socioeconomique d’un montant de 112 M€ qui peut etre porte a l’actif du
programme. La reduction des violences a egalement un effet sur la qualite de vie au travail de
personnels qui n’est pas capture par le chiffre precedent mais n’en est pas moins
vraisemblablement significatif.

6

1125 × (1 + 0,1333 × 0,75) = 1237
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Réduction des recours des détenus et effet de l’augmentation des libérations en aménagement de
peine
Les SAS sont un accélérateur du développement des aménagements de peine qui se traduisent
par des sorties de détention anticipées favorisées par l’étroitesse des relations qui se mettent en
place entre les services de la détention, de l’insertion et de la probation, mais aussi les services
partenaires, notamment de santé, des missions locales, de Pôle-emploi, ainsi que d’autres
partenaires associatifs. C’est cet effet qui doit aboutir à une maîtrise de la croissance de la
population détenue et le calcul de la réduction des recours devrait s’appuyer sur des effectifs de
population détenue qui atteignent plus rapidement le niveau de l’encellulement individuel et
restent stable à l’issue de ce programme de construction.
La réduction de la récidive est intégrée dans l'ESE même si la CE a indiqué que cet effet pouvait
être mieux valorisé. En revanche, la spécificité des SAS en termes d'augmentation du nombre des
libérations anticipées en aménagement de peine ou en libération sous contrainte n'a pas été
prise en compte par l'ESE. Elle a pourtant un effet direct sur la croissance des possibilités
d'encellulement individuel pour les autres personnes détenues. Les éléments transmis par le
ministère de la Justice à la demande de la CE sur la première année du fonctionnement du SAS de
Marseille montrent une réelle croissance du nombre des sorties anticipées et accompagnées.
Afin de prendre en compte cet effet spécifique des SAS, la CE observe que le nombre de
libérations en 1 an sur le SAS de Marseille a été de 350 personnes pour une capacité
de 100 places. Lorsque les 2 000 places de SAS seront mises en services, on peut donc présager
que 7 000 libérations annuelles auront lieu à partir de ces établissements. La CE fait l’hypothèse
que 20 % de ces libérations (soit 1 400) peuvent être anticipées du fait du travail important
d'accompagnement vers la sortie. Ces places libérées par anticipation permettent d'augmenter
d'autant le nombre des détenus qui peuvent bénéficier d'encellulement individuel dans les
autres établissements, et de diminuer d’autant le risque de recours contentieux. Pour un coût
moyen du contentieux évalué par la Direction de l’administration pénitentiaire à 2 207 €, le coût
total annuel évité est ainsi de 3,1 M€. Sur l’horizon temporel à 50 ans mais à partir de la fin du
programme immobilier, soit 2026, le surcroît de coût évité, actualisé à 2,5 %, est de 84 M€.
Le passage direct du quartier arrivants en MA au SAS
Ce passage direct peut être un élément fort de réduction de la violence en détention et du risque
suicidaire. C'est un aspect particulièrement intéressant du SAS de Marseille qui se différencie
réellement en cela de ce que la CE a constaté au QPS de Rennes. 90 % des personnes détenues
affectées au SAS de Marseille passent directement du quartier arrivant de la MA des Baumettes
au SAS et de ce fait évitent le séjour en détention classique où le niveau de violence est beaucoup
plus élevé, ainsi que le risque de suicide comme la CE va l’examiner ci-après. Pour le QPS de
Rennes, ce passage direct était possible, mais plutôt exceptionnel. L'option marseillaise paraît
devoir être privilégiée car la prise en charge est ainsi beaucoup plus qualitative dès le début de
l'incarcération.
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Les apports spécifiques des SAS n'ont pas été réellement
évalués par l'ESE alors que la diversification des types d'établissement est un
élément différenciant essentiel par rapport aux programmes de construction
précédents. Il apparaît à la CE que les effets des SAS et des prisons ouvertes
devraient être mieux valorisés dans le bilan socioéconomique à mi-parcours du
programme des 15 000 places.
La limitation des risques de suicide
Les deux precedentes contre-expertises realisees dans le domaine penitentiaire ont evalue l'effet
des constructions ou renovations des etablissements de Bordeaux et Loos sur le risque de
suicide. En ce qui concerne Bordeaux, il avait ete retenu que la renovation d'un etablissement
de 407 places pour augmenter sa capacite jusqu'a 600 places pouvait permettre d'eviter
1,5 suicide par an. En ce qui concerne Loos, la construction d'un nouvel etablissement
de 840 places a ete consideree comme pouvant reduire le nombre des suicides d'1 par an du fait
notamment de la baisse de la surpopulation dans les etablissements du secteur.
Le ministere de la Justice sollicite par la CE lui a transmis le bilan annuel des suicides en
detention sur les dix dernieres annees. Il permet de constater que l’association entre
l'amelioration du parc immobilier et la regression du nombre de suicides est verifiee. Le parc
penitentiaire est passe de 50 806 places au 1er juillet 2008 a 59 703 places au 1er juillet 2018
(Ministere de la Justice, chiffres-cles) du fait de l'aboutissement des programmes de construction
precedents. L'evolution du nombre de suicides pour 10 000 detenus a baisse pendant cette
meme decennie. La CE a examine la moyenne entre les 3 premieres annees de cette decennie
(2009-2011) et les 3 dernieres annees (2016-2018) afin de tenir compte des fluctuations
annuelles : le nombre de suicides pour 10 000 personnes detenues est passe de 18,13 a 16,3.
Autre element qui peut avoir une influence sur le nombre de suicides, le niveau de densite
carcerale a aussi ete reduit sur cette periode de 126,4% a 118,4%.
La simple application de ces ratios d'evolution constates au nouveau programme de construction
de 15 000 places entraînerait une baisse de 20 suicides par an. Il convient de noter qu'il s'agit la
d'un ratio inferieur a celui qui avait ete retenu pour la CE de l'etablissement de Bordeaux et
sensiblement equivalent a celui retenu pour Loos. L'ambition du programme des 15 000 est
cependant bien plus importante et plusieurs elements peuvent etre releves dans la mesure ou le
bilan realise par le ministere de la Justice sur les suicides au cours des dix dernieres annees
donne des eclairages interessants et dont la CE retient les suivants :
-

-

76 % des suicides ont lieu dans des MA. Ce programme en diversifiant les types
d'etablissement et notamment en creant 2 000 places de SAS developpe les types de
quartiers ou les suicides sont moins frequents.
46,2 % des suicides ont eu lieu en 2018 lors des 100 premiers jours de l'incarceration et
ceci conforte les constations des annees precedentes. Le programme des 15 000 a prevu
d'augmenter le nombre de places en quartier d'accueil et d'observation afin de prolonger
ce temps si utile pour limiter les risques de passage a l'acte. L'experimentation du SAS a
Marseille ou 90 % des detenus affectes en SAS viennent directement du quartier
arrivants conforte aussi cette volonte de limiter les risques de suicide pendant cette
periode de plus forte fragilite.
dans les hypotheses d'evolution de la population detenue, l'ESE retient que le pire
scenario aboutirait a une densite carcerale de 116 % en 2068. La CE a deja precise que ce
n'est pas celui qu’elle privilegie, puisqu'il n'integre pas les effets des orientations de prise
en charge de la loi de programmation et de reforme de la Justice de mars 2019. La
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densite carcerale devrait donc etre bien inferieure a ce qui a ete connu jusqu'a present et
donc fournir des conditions de suivi et de prise en charge des personnes detenues bien
meilleures, contribuant ainsi a la limitation du nombre des suicides.
La CE propose donc de retenir deux hypotheses de reduction du nombre des suicides : celle deja
evoquee a 20 suicides evites par an et celle plus optimiste qui integrerait les apports specifiques
de ce programme et estimerait a 35 le nombre de suicides evites par an. Pour une valeur de la vie
humaine estimee a 3 300 M€ en 2019, le benefice socio-economique annuel7 est de 66 M€ pour
la premiere hypothese et de 115 M€ dans la deuxieme. Sur l’horizon temporel de l’ESE et a
partir de 2026 (fin du programme), le benefice socio-economique actualise a 2,5 % est dans
l’hypothese basse de 1 793 M€, dans l’hypothese haute de 3 138 M€.

4.3

Bilan de l’élargissement des effets du programme

Au terme de cette reconsideration des effets du programme des 15 000, il apparaît que
l’ambition du legislateur, appuyee sur le livre blanc (Ministere de la Justice, 2017) et transcrite
dans la loi de programmation 2018-2022 n°2019-222 du 23 mars 2019, peut se concretiser par
des benefices socioeconomiques ou des couts evites qui vont contribuer a retablir la valeur
socioeconomique du programme. En outre, cette valeur s’appuie non seulement sur les effets
nationaux ou globaux etudies par l’ESE et par la CE, mais egalement sur des effets regionaux et
locaux. Quand bien meme ils ne sont pas mesurables a ce stade d’avancement du programme, ils
n’en constituent pas moins une source de valeur substantielle dont il convient de prendre les
moyens pour les identifier le plus precisement possible.
La création de valeur par le programme nécessite de dépasser le cadre évaluatif
de l’ESE
La CE a propose de considerer des elements de valeurs non pris en compte par l’ESE et
susceptibles de redresser la VAN-SE en redonnant au programme des 15 000 ses dimensions
qualitatives mais aussi territoriales. Toutes les nouvelles composantes de la valeur
socioeconomique n’ont certes pas pu etre quantifiees. Elles donnent toutefois a penser que le
programme pense dans l’integralite de son objectif n’est pas deficitaire.
Dans le cadre evaluatif de l’ESE, les calculs de la CE avaient permis de ramener le deficit de
valeur socioeconomique de -4 100 M€ a -2 540 M€. L’elargissement des effets du programme
par la CE amene a mettre a l’actif du programme les elements de valeur complementaire
suivants, dont il faut comprendre qu’ils sont des ordres de grandeur :
-

le cout evite supplementaire au regard du contentieux pour conditions de detention
indignes (item (h)), des lors qu’est pris en compte l’effet des SAS, s’eleve a +84 M€ ;
la reduction des transferts en desencombrement permet un cout evite supplementaire de
+36 M€ ;
la reduction des violences (item (f)) permise par les SAS genere un benefice
socioeconomique supplementaire de +112 M€ ;
les suicides evites engendrent un benefice socioeconomique qui va de +1 793 M€
(hypothese basse) a +3 138 M€ (hypothese haute).

A titre de simplification, la CE suppose donc un nombre de suicides évités stable au cours du temps et ne
prend pas en compte la croissance de la valeur de la vie humaine avec le Produit intérieur brut (PIB) par
tête. Eu égard à l’incertitude sur l’évolution de long terme du PIB et au vu du caractère exploratoire des
chiffres de suicides évités proposés, ces approximations ne devraient pas fondamentalement remettre en
cause les ordres de grandeurs ainsi calculés.
7
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Parmi les elements qualitatifs a porter au credit du programme figurerait egalement l’impact des
QDV, notamment sur la reduction des violences (item (f)), des arrets de travail (item (g)) et du
soutien judiciaire aux personnels (item (l)). Les retours d’experience permettront d’avoir une
vision plus precise de cet impact.
L’impact des quartiers pour détenus violents devrait être
quantifié suite aux retours d’expérience des débuts du programme, en particulier
en matière de réduction des violences, des arrêts de travail et du soutien judiciaire
aux personnels.
La création de valeur passe également par les établissements eux-mêmes
Le programme des 15 000 se decline en de nombreux etablissements qui generent chacun des
benefices et des couts directement lies a leur implantation, qui reste incertaine pour plusieurs
d’entre eux. La VAN-SE evaluee a l’echelle du programme dans son ensemble ne peut donc pas
capturer l’integralite des benefices nets associes a chacun des projets immobiliers qui la
constitue. A l’echelle locale, les fiches operations (Ministere de la Justice, 2019b) donnent un
premier aperçu succinct et de fait insuffisant pour permettre la quantification des benefices (par
exemple, une moindre distance au tribunal) et couts (par exemple, l’occupation ou non de sol
agricoles) socio-economiques des differents etablissements. Ces fiches, par leur juxtaposition, ne
permettent pas non plus d’aborder les dimensions qualitatives et d’equilibre territorial du
programme.
Chaque établissement doit amener une création nette de valeur
Pour ce qui est de l’impact social et environnemental associe a l’empreinte energetique et a
l’emprise fonciere, il est logique qu’il ne soit pas estime car a l’echelle du programme, la recolte
ou la construction des donnees seraient entachee de trop d’incertitude, ne serait-ce que parce
que certains etablissements n’ont pas encore de localisation definitive. Des batiments economes
en energie et minimisant l’usage de terres agricoles generent pourtant des benefices pour la
collectivite qu’il faudrait verser a minima au volet qualitatif de l’ESE et tenter de les mesurer. La
quantification de l’impact carbone est deja bien documentee (Quinet, 2013, pp. 110s). La valeur
d’option des terres agricoles et le cout social et environnemental de leur changement d’usage
restent a valider (Quinet, 2013, pp. 181s ; Ducos, 2013), du moins a la connaissance de la CE8.
Dans le meme ordre d’idee, un impact non retenu dans l’ESE du programme des 15 000, mais
important a l’echelle des etablissements, est l’optimisation des deplacements (detenus, familles,
personnels, avocats, partenaires), qui depend de la localisation qui a pu etre obtenue et des
infrastructures de transport existantes ou planifiees. A titre d’exemple, pour l’ESE du projet de
restructuration de la prison de Gradignan, l’optimisation est substantielle (APIJ, 2017 ; CGI,
2017a). La encore, ce benefice est difficilement quantifiable a l’echelle du programme mais devra
l’etre de maniere systematique a l’echelle des etablissements, et selon une methodologie
harmonisee.
Les partis-pris architecturaux, les choix de localisation et d’organisation, tous sous contraintes
bien sur, n’en doivent pas moins etre conçus dans l’objectif explicite de creer de la valeur
socioeconomique. Chaque etablissement doit egalement contribuer a l’equilibre qualitatif et
territorial du programme.

Les délais impartis à la contre-expertise n’ont pas permis une investigation systématique de cette
question.
8
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Chaque établissement doit être conçu comme un maillon de l’équilibre qualitatif et territorial du
programme
Les approches tant qualitatives que strategiques que la CE a fait emerger dans l'analyse par
region des taux de detention par habitant, de l'equilibre entre milieu ouvert et milieu ferme ou
de l'implantation plus ou moins equilibree des differents types d'etablissement, meriteraient
d'etre prises en compte pour la finalisation du programme des 15 000 pour lequel plusieurs sites
doivent encore confirmer leur lieu d'implantation. Ceci devrait se realiser dans le cadre de
l’evaluation a mi-parcours que la CE a precedemment evoquee.
Si l'evaluation socioeconomique est effectivement rassurante pour l'ensemble du programme,
elle pourrait encore etre amelioree dans la poursuite de la mise en œuvre de ce programme a
deux niveaux :
-

-

en renforçant la diversification des etablissements. C'est un atout essentiel de ce
programme qui pourrait etre pousse plus loin. On pourrait ne pas exclure, notamment si
l'acquisition des terrains en etait facilitee, de faite croître la part des SAS au detriment
d'une ou deux maisons d'arret classiques pour lesquelles la maîtrise du foncier n'aurait
pas pu aboutir. Il apparaît en effet que les SAS sont moins couteux aussi bien en
investissement qu'en fonctionnement et que leur meilleure efficacite puisse assez
facilement etre demontree. Il est plus difficile de se prononcer sur les quartiers les plus
securitaires, pour lesquels le recul manque.
en integrant mieux la necessite de reequilibrer les disparites constatees dans la mise en
œuvre au niveau regional des politiques penales et penitentiaires.

Ce programme de construction apparaît comme indispensable pour repondre aux exigences
legislatives et humaines et son bilan socioeconomique est equilibre. Il semble donc a la CE que
les sites pour lesquels les terrains sont deja actes ne doivent pas etre remis en cause. Quant a
ceux pour lesquels l'acquisition reste a realiser, il conviendrait qu'une evaluation soit conduite
pour chacun des nouveaux sites potentiels afin d'integrer les elements qui n'ont pas pu etre
captures dans une analyse nationale. Il s’agit en particulier de s’assurer que le nouvel
etablissement contribue a l’equilibre territorial de la prise en charge penitentiaire.
Le traitement des questions suivantes eclairerait la decision a prendre : quel effet aura ce nouvel
etablissement sur …
-

la capacite regionale d'accueil des etablissements penitentiaires, comparativement a la
capacite d'accueil moyenne nationale ?
le taux de surencombrement regional, comparativement au taux de surencombrement
moyen national ?
l'equilibre regional entre MA, etablissement pour peine, SAS, etablissement de securite
renforcee, par rapport a la repartition nationale ?

La valeur collective du programme des 15 000 doit ainsi pouvoir s’appuyer sur une VAN-SE
articulee autour de ses composantes nationales, regionales et locales.
Au total, si on cantonne le bilan de l’élargissement des effets du programme aux impacts
quantifiés par la CE, et en gardant la precaution de rigueur quant a l’incertitude sur ces
mesures, le déficit du programme, deja ramene precedemment a -2 540 M€, se réduit à -515
M€ dans l’hypothèse basse. Le programme devient excédentaire dans l’hypothèse haute à
+830 M€. S’y ajoutent des sources de valeur non quantifiées qui sont également à mettre
au crédit du programme.
La VAN-SE ainsi recalculée par la CE pourrait être encore améliorée en prenant en compte
et en mesurant les effets socioéconomiques locaux à l’échelle des établissements, ainsi
que les bénéfices d’un équilibre qualitatif et territorial qui reste à conforter.
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5 Synthese
Le programme de construction de 15 000 places de prisons affiche deux ambitions bien
specifiques par rapport a ceux qui l'ont precede au cours des trois dernieres decennies :
-

il vise a conduire au respect du principe de l'encellulement individuel, obligation
legislative qui date depuis plus de 150 ans et qui a ete regulierement rappele par le
Parlement ces dernieres annees en meme temps qu'il a su s'emouvoir de l'etat des
prisons (la prison en France est une « humiliation pour la République », comme l’ecrit le
rapport du Senat consacre aux conditions de detention (Senat, n˚449 du 28 juin 2000,
1999-2000) - qui evoque aussi « des prisons républicaines aux oubliettes de la société » ou bien une « honte pour la République », comme l’affirme devant le Congres, reuni le 22
juin 2009, le President de la Republique.)

-

il opte pour une diversification des etablissements penitentiaires afin de favoriser la
reinsertion dans des etablissements tres orientes vers l'accompagnement vers la sortie
(SAS) d'une part, des structures plus legeres et moins onereuses en termes de cout de
construction et de fonctionnement, et d’autre part en prenant en compte les imperatifs
de securite en specialisant quelques etablissements ou quartiers pour prendre en charge
les personnes detenues les plus violentes.

Ce programme a l'avantage d'etre integre dans une loi de programmation portant reforme de la
justice du 23 mars 2019 qui lui assure des moyens et fixe une ambition d'efficacite pour le
prononce et l'execution des peines. L'evaluation socioeconomique (ESE) transmise par les
porteurs du projet etait bati sur des hypotheses trop restrictives que ce soit en matiere
d'evolution des effectifs de la population detenue, des pratiques professionnelles et de la
capacite a inflechir les tendances regionales constatees. La contre-expertise (CE) a souhaite
eclairer la reelle diversite des pratiques et situations regionales et insister sur la necessite de
conduire des etudes et recherches qui pourraient permettre d'objectiver des connaissances sur
l'efficacite des prises en charge et conforter les personnels dans un engagement professionnel
qui a besoin d'etre soutenu.
La necessite de ce nouveau programme ne fait pas de doute et la reevaluation socioeconomique
conduite par la CE offre un bilan equilibre, voir positif, selon les hypotheses retenues. L’ESE
presentee par les porteurs du projet parvenait pourtant a une valeur actuelle nette (VAN) tres
fortement negative, de l’ordre de -4,1 milliards d’euros. L’opportunite de l’option de projet (OP),
en l’occurrence le programme des 15 000 lui-meme, semblait donc fortement compromise face a
une telle perte de valeur potentielle pour la collectivite nationale. La CE s’est donc employee a la
corriger de trois manieres.
Tout d’abord, la CE s’est placee dans le cadre evaluatif retenu par les porteurs du projet pour y
conduire un reexamen des effets du programme dans quatre directions : (i) l’option de reference
est apparue sous-dimensionnee et son cout a ete revu a la hausse, ceci au benefice de l’OP ; (ii)
les couts d’exploitation, maintenance et renouvellement n’etaient pas pris en compte dans l’ESE :
la CE les a integres, certes en defaveur de l’OP ; (iii) les couts du soutien judiciaire des personnels
ont eux aussi ete inclus dans les composantes de la VAN, au benefice de l’OP ; (iv) enfin, la
reduction de la recidive permise par l’accompagnement vers la sortie a ete reevaluee en faveur
de l’OP. Au final et sans avoir pu quantifier toute une serie d’effets externes positifs, le deficit de
la VAN a ainsi ete ramene a environ -2,5 milliards d’euros.
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Ensuite, la CE s’est proposee d’elargir le cadre evaluatif en y ajoutant des elements de valeur : (i)
la baisse du contentieux pour conditions de detention indignes (84 M€) ; (ii) la reduction des
transferts en desencombrement (36 M€) ; (iii) la reduction des violences (112 M€) ; (iv) les
suicides de detenus evites (1 793 M€). Ce dernier element constitue la source majeure
d’augmentation de la valeur de l’OP. Au total et encore une fois sans prendre en compte des
sources de valeur identifiees mais non quantifiees (comme l’impact des quartiers pour detenus
violents), la VAN du programme se situe entre une perte de valeur de 515 millions d’euros et un
benefice de 830 millions d’euros. Cette recension des effets par la CE n’est cependant pas
exhaustive. En outre, elle ne prend pas en compte des elements de valeur non quantifies (les
benefices sociaux de la reinsertion par exemple) mais pour autant vraisemblablement
significativement porteur de valeur.
Enfin, le niveau d'analyse retenu par les porteurs du projet, a savoir le programme dans son
ensemble, a une reelle pertinence mais presente aussi la limite de ne pas prendre en compte tous
les effets locaux propres a chaque site. A cet egard, les fiches projets fournis en complement de
l’ESE ont apporte une information insuffisante. La CE s’est employee a inventorier differentes
sources de valeur socioeconomique creees par les etablissements eux-memes, au niveau local
(par exemple l’optimisation des deplacements (detenus, personnels, familles, avocats,
partenaires). En l’absence d’informations concretes, ces sources de valeur n’ont pas ete
quantifiees par la CE mais participent aux benefices socioeconomiques du programme.
Si la cartographie des risques est bien maîtrisee par les porteurs du projet, il n’en demeure pas
moins que le risque foncier est reel. En outre, le caractere experimental et novateur a bien des
egards des nouveaux modes de prise en charge des personnes detenues merite que l’on mesure
leur impact, vraisemblablement pour les conforter mais certainement aussi pour les amender.
Bien consciente des difficultes qui restent tres fortes sur l'acquisition des terrains, ainsi que sur
la necessite de verifier les effets du choix tres interessant de diversification des types
d'etablissement, la CE propose que soit engagee une evaluation a mi-parcours en 2022. Elle
permettra d'integrer la realite des effets attendus et de reorienter en consequence et sans doute
a la marge quelques lieux d'implantation et profils d'etablissements afin de prendre en compte
les disparites regionales que la CE a mises en lumiere. Les analyses par site devraient alors etre
enrichies pour fonder les derniers choix d'implantation et de profil pour la finalisation du
programme, chaque etablissement devant etre conçu comme un maillon de l’equilibre qualitatif
(entre milieu ouvert et milieu ferme) et spatial (en matiere de reduction des disparites de la
couverture territoriale) du programme.
Afin de preparer cette evaluation a mi-parcours, la direction de l’administration doit engager un
veritable travail d’evaluation a deux niveaux :
-

sur les elements d’innovation forte de ce programme, les structures d’accompagnement
vers la sortie et les etablissements ou quartiers pour les detenus les plus dangereux. Il
convient de mettre en place des maintenant les outils de mesure de l’impact de ces
orientations, tant sur le fonctionnement interne des etablissements et services que sur la
prise en charge des personnes detenues, sur les conditions de travail des personnels et
d’accueil des partenaires. Ces outils devraient figurer dans un cahier des charges de cette
evaluation d’impact.

-

sur la realite des evolutions differenciees entre les regions qui concernent aussi bien la
capacite d’hebergement, le niveau d’incarceration et la repartition entre milieu ouvert et
milieu ferme. Il convient de rechercher des elements d’analyse de ces evolutions
contrastees, les justifier et sinon les reorienter.
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7 Annexes
7.1

Annexe 1 : remarques de forme sur le rapport d’ESE

La prise en compte des remarques suivantes contribuerait a ameliorer la lisibilite d’un rapport
d’ESE par ailleurs bien construit et redige.
-

-

7.2

Tableaux et graphiques ne sont pas numerotes ni listes dans la table des matieres.
La bibliographie n’est pas fournie dans le rapport.
Dans les tableaux pages 32 et 33, les couts manquants ne sont pas expliques ; le premier
tableau (option de projet) n’indique pas les etablissements communs aux deux options.
La legende des graphiques pages 40 et 41 est inadequate.
Le graphique decrivant l’evolution annuelle des violences (page 43) montre que les deux
courbes se rejoignent des 2027. Cela aurait gagne a etre souligne et explique dans le
texte. La description du scenario correspondant n’est pas comprehensible.
Il y a une coquille « formule / valeur » dans le deuxieme graphique de la page 48.
Reproduire l’encadre sur la prime de risque page 51 n’est pas necessaire, il est preferable
de s’y referer en bibliographie.
Le rapport (page 53 et s.) utilise Mastrobuoni et Terlizzese (2014) et evalue la reduction
de la recidive entre 10 et 13 points de pourcentage. Le passage en pourcentage
(respectivement 25% et 33%) ne peut se calculer qu’en reference au taux de recidive a 3
ans en Italie, soit 40% : on trouve des lors effectivement des pourcentages de 25% et
32,5%. Ce taux de 40% aurait du etre mentionne dans le rapport.
Les notes du tableau page 60 devraient debuter a 1.
Dans le tableau de la page 61, la somme des « Nombre de recidivistes evites » est 26 894
et non pas 34 239 comme indique.
Pages 62 et 64, le cout moyen d’un contentieux pour conditions de detention a deux
valeurs possibles, sans justification.

Annexe 2 : surencombrement et développement capacitaire : l’exemple des routes

Depuis les annees 1990, les autorites publiques en charge des transports urbains ont constate et
etudie le phenomene de la circulation induite (Su, 2011). L’ouverture de nouveaux traces
(routes, autoroutes, rocades, etc.) ou de voies supplementaires sur les traces existants est censee
remedier a l’encombrement et aux embouteillages recurrents. L’extension des capacites
routieres n’apporte pourtant pas la reponse adequate. Les nouvelles voies sont tres vite elles
aussi encombrees au meme titre que les anciennes. De nombreuses villes a travers le monde
vont des lors developper des politiques incitatives (circulation alternee, peages urbains) plutot
que capacitaires.
A partir des annees 2000, les preoccupations environnementales vont s’ajouter a celle de la
gestion de l’encombrement du trafic. La circulation induite entraine en effet un surcroît
significatif d’emissions de polluant (Lee, 2018). S’y ajoute une empreinte fonciere croissante,
d’autant plus preoccupante si les espaces concernes etaient a vocation agricole ou de reserve de
biodiversite.
Des investigations empiriques recentes sur donnees nord-americaines (Zolnik, 2018) confirment
que le developpement capacitaire amene bien une croissance de l’utilisation des infrastructures
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plutot qu’une fluidification de leur usage. Ce constat empirique peut etre eclaire par une analyse
simple du comportement d’un usager potentiel de la route face a une modification de
l’environnement de ses choix. Les references precitees offrent une presentation plus rigoureuse
et fouillee que celle proposee ici, dont l’objectif est essentiellement illustratif.
L’objectif de lutte contre le surencombrement des routes s’appuie sur une extension capacitaire
dont les effets obtenus s’averent bien differents des effets attendus :
Effet attendu :
Fluidificationdu trafic
Constat :
Encombrement des
routes

Politique :
Constructionde nouvelles
routes

Effet obtenu :
Augmentation du trafic et des
émissions de polluants

Les graphiques qui suivent illustrent le mecanisme sous-jacent.
Figure 10 : Utilisation d’une infrastructure de transport : situation initiale

Coût par déplacement

Coût d'usage du véhicule

Demande de transport

Trafic initial

Volume horaire de trafic

La figure 10 illustre la situation initiale, celle du constat d’un volume horaire de trafic juge trop
eleve. L’axe des abscisses indique le degre d’utilisation le degre d’utilisation d’une infrastructure
de transport, par exemple une autoroute urbaine de type rocade. L’axe des ordonnees decrit le
cout d’usage de cette infrastructure. Ce cout d’usage regroupe l’ensemble des couts associes a
l’utilisation d’un vehicule (carburant, amortissement, peage eventuel, cout d’opportunite du
temps passe dans les transports, etc.).
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L’economie des transports est en mesure de fournir des mesures precises de ce cout, dont on
voit a la figure 10 qu’il croît avec le volume horaire de trafic (droite bleue designee par le cout
d’usage du vehicule). Plus ce volume horaire est eleve et plus la congestion du trafic augmente,
ce qui se traduit par des temps de trajet plus eleves, une consommation de carburant plus
importante et usure plus rapide du vehicule). D’un autre cote, la demande de transport (droite
rouge) augmente logiquement lorsque le cout d’utilisation de la rocade diminue. Un exemple est
la baisse d’un peage urbain. A l’equilibre, c’est-a-dire au croisement des deux droites, on obtient
le cout d’usage constate et le niveau d’utilisation (et donc de congestion) de la rocade.
Si le constat est pose d’un niveau trop eleve d’usage de la route, une reponse peut consister en
une augmentation capacitaire. La politique correspondante a par exemple pour traduction
l’ouverture d’une nouvelle voie qui s’ajoute aux voies existantes augmentant ainsi l’espace de
circulation disponible. Structurellement, le cout d’usage du vehicule baisse : le temps de
transport decroît, la vitesse plus stable economise le carburant, etc. La droite bleue (desormais
en pointille) representant le cout d’usage se deplace donc vers la droite, traduisant les nouvelles
conditions d’usage de l’infrastructure de transport (figure 11). Les usagers potentiels se trouvent
donc incites a l’utiliser plus. Le resultat en apparence paradoxal mais pourtant logique est que le
volume horaire d’equilibre est plus eleve qu’initialement, alors meme que la politique mise en
œuvre etait censee le diminuer.
Figure 11 : Extension capacitaire d’une infrastructure de transport

Coût par déplacement

Coût d'usage du véhicule

Demande de transport

Trafic initial

Trafic final

Volume horaire de trafic

La situation peut revenir a l’equilibre initial a l’aide de mesures incitatives (augmentation du
peage urbain, developpement du deplacement collectif ou partage, etc.) mais la politique
capacitaire n’en aura pas moins mobilise des fonds publics qui auraient pu etre plus efficacement
affectes d’autres usages.
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7.3

Annexe 3 : données des figures de la section 4

Les numeros des tableaux de cette annexe correspondent a ceux des figures de la section 4.
Source et signification des variables
Direction de l’administration penitentiaire












RegNames : Directions interregionales des services penitentiaires (DISP)
NbDet2019 : Nombre de detenus dans la region en 2019
NbDetHab2019 : NbDet2019 pour 100 000 habitants
NbPlaces2019 : Nombre de places disponibles dans la region en 2019
NbPlacesHab2019 : NbPlaces2019 pour 100 000 habitants
DensCarc2019 : Densite carcerale regionale en 2019
DensCarc2030 : Densite carcerale regionale en 2030
NbSuivOuv2019 : Nombre des suivis ouverts dans la region en 2019
NbSuivOuvHab2019 : NbSuivOuv2019 pour 100 000 habitants
SasProg : Futures places de SAS par region
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SasProg
690
240
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0
150
120
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0.07462687
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