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Selon l’administration
pénitentiaire,
au 1er janvier 2018 :
Parmi les

68 974

détenus écroués :

19 815
sont prévenus,

2 393
sont des femmes,

772
sont mineurs.
Au 1er janvier 2017 :

25,5 %

des condamnés sous écrou
le sont à une peine
de moins de 6 mois.

0,8 %
sont condamnés
à la réclusion criminelle
à perpétuité.

63 % des personnes
condamnées à une peine
de prison ferme
sont réincarcérées
dans les cinq ans.
Le coût moyen
d’une année de prison
pour une personne
détenue est estimé à
euros.

32 000
48 % des détenus
n’ont aucun diplôme.

