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Prisons : la France mauvaise élève
Les peines de prison ferme sont en baisse en Europe, mais pas en France
Emmanuel Macron a annoncé la suppression
de l’ENA jeudi devant des hauts fonctionnaires.
Nous publions des extraits de son discours

La crise nous a fait toucher
du doigt ce besoin d’une action
publique sensible et proche

D

urant toute cette crise
historique que nous som
mes en train de vivre,
cette pandémie, je dois bien le
dire, l’Etat et avec lui son adminis
tration, ont tenu. Nous avons pu
soigner tous les malades et ainsi
sauver des vies et les premières
comparaisons internationales se
fondant non sur des chiffres décla
ratifs, mais sur la surmortalité glo
bale, le montrent très clairement.
Nous avons tenu et nous conti
nuons de tenir sur le plan éducatif
en étant l’un des pays au monde
qui a le plus accueilli ses enfants,
souvent deux à trois fois plus de
semaines d’ouvertures d’écoles
que nos voisins. Nous tenons et
continuons de tenir en termes de
continuité des services au public.
(…)
Et pourtant. Nous sommes, dans
notre pays, dans une situation pa
radoxale. Sans doute sommes
nous l’une des sociétés où l’action
publique a été le plus présente du
rant cette crise. Et dans le même
temps, nous sommes sans doute
l’une des sociétés où nous avons
été le plus critiqués, où l’admi
nistration l’a été de manière bien
souvent facile, et c’est devenu un
propos d’estrade largement
vilipendé. Ce paradoxe, il est cons
titutif de notre histoire. La nation
française a été bâtie par l’Etat et
avec les personnels de l’adminis
tration. Peu de pays ont cette spé
cificité. Et donc, cela explique que
l’on attende tout, parfois trop
peutêtre, de l’administration, et
on lui reproche de ce fait souvent
beaucoup, même injustement, ce
qui ne dépend pas d’elle. Alors, s’il
ne faut pas se laisser intimider par
cette situation, il faut tout de
même savoir entendre et tirer les
conséquences qui s’imposent.
(…)
Nous avons devant nous un
monde en transformation
profonde depuis plusieurs an
nées, transformation qui s’accé
lère et évidemment questionne.
D’abord, le numérique qui vient
transformer tout à la fois, les usa
ges et le regard qui est porté sur
l’action publique. Ce n’est pas
simplement une question d’accès
et de transformation des modali
tés d’administrer ou de l’action
publique ellemême. Non, le nu
mérique change d’abord le regard
que nos concitoyens ont sur l’ac
tion publique, car il crée de l’im
médiateté et de la transparence
permanente. Et donc nous som
mes, tous et toutes, les décideurs
politiques à coup sûr, mais toutes
celles et ceux qui sont dépositai
res de l’action publique, nous
sommes confrontés à une accélé
ration absolue du regard de nos
concitoyens, à une transparence
absolue de notre action et à une
comparaison permanente. Cette
crise sanitaire l’a parfaitement
illustré, où, en temps réel, notre
action dans tous les domaines a
été comparée avec celle de nos
voisins, questionnant notre effi
cacité, notre légitimité. Et donc, le
rythme ne peut pas être le même,
les modalités de construction de
la décision et la communication
de celleci ne peuvent être les
mêmes, de même que l’associa
tion de nos concitoyens qui doit
être repensée à l’aune de ces
nouveaux usages.
L’autre grand élément de boule
versement que nous devons
prendre en compte pour bâtir

l’action publique, dans le siècle
qui est le nôtre, c’est un environ
nement de défiance. L’accéléra
tion du numérique y contribue
sans doute, mais si nous savons la
prendre, elle sera un instrument
de restauration de la confiance
par la transparence. Le sujet est
plus profond. Pourquoi la dé
fiance ? Parce que la peur monte
dans nos sociétés, que les boule
versements sont historiques.
Face aux transformations de la
mondialisation et de la désindus
trialisation, bascule de nombreux
territoires, la crise des inégalités
qui s’est accélérée ces dernières
années en raison des mutations
mêmes du capitalisme ouvert, le
réchauffement climatique et ses
conséquences, l’accélération des
crises géopolitiques et, mainte
nant, les grandes crises sanitaires
comme la pandémie : tous ces
grands risques marquent en quel
que sorte le retour de l’histoire, de
grandes transformations. (…)
La crise que nous avons vécue,
celle qu’on a appelée des « gilets
jaunes », nous a fait toucher du
doigt ce besoin, là aussi, d’une
action publique sensible et
proche pour nos concitoyens. J’en
ai acquis la conviction, d’abord,
que la maille départementale
restait pertinente. Elle est
ancienne, mais elle est comprise,
connue, structurée et à bonne
échelle. L’autre maille pertinente,
c’est celle des bassins de vie, qu’ils
soient bassins économiques ou
bassins de vie pour nos conci
toyens, qui correspond à peu près
à la structuration de nos inter
communalités. Or, le problème
que nous avons, auquel nous
sommes tous confrontés, c’est
que les réformes de l’Etat succes
sives ont construit une forme
d’éloignement de l’action publi
que par rapport à cette double
maille, cette trame de vie. De
deux manières.
La RGPP [révision générale des
politiques publiques], il y a un peu
plus de dix ans, a réduit ce qu’on
appelait alors l’appareil productif
de l’Etat. Et nous avons, il faut
bien le dire, largement taillé dans
les effectifs locaux ; les adminis
trations centrales ont peu réduit
leurs effectifs. Les administra
tions locales, en particulier
départementales, beaucoup. Ce
premier mouvement a été
accompagné par la constitution
des grandes régions, qui a éloigné
la décision des villes moyennes et
de nos départements. Il faut
aujourd’hui, et nous avons com
mencé à le faire dans certains ré
seaux comme celui des finances
publiques, un mouvement in
verse. Remettre des fonctionnai
res, remettre de l’action publique
au contact des citoyens pour jus
tement apporter de la présence et
du réaménagement de territoires,
de la matière grise dans ces terri
toires qui ont besoin du service,
de l’accès, du contact physique et
de penser l’outil numérique non
pas comme un instrument d’éloi
gnement de nos fonctionnaires
au terrain, en dématérialisant des
tâches et en concentrant les gens
ou en capitales régionales ou à
Paris, mais comme un instru
ment de réinvention du temps
administratif et en permettant
d’être au plus près de nos conci
toyens. Nous avons besoin de ce
contact. Il est indispensable. 
emmanuel macron
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a France affiche une ten
dance à rebours de ce
qu’il se passe dans le reste
de l’Europe en matière de
recours à la prison. Elle incarcère
davantage que ses voisins et
poursuit une politique inflation
niste en la matière, là où de nom
breux pays ont entrepris une ré
duction volontariste de la popula
tion carcérale. Pourtant les lois
pour développer les alternatives à
la prison se succèdent en France.
Selon le rapport « Statistiques
pénales annuelles du Conseil de
l’Europe » publié jeudi 8 avril, « le
taux global d’incarcération (c’est
àdire le nombre de détenus pour
100 000 habitants) a continué de
baisser légèrement en Europe
en 2020, confirmant ainsi une ten
dance amorcée en 2013 ». En dix
ans, le taux d’incarcération en
France est passé de 103,5 person
nes détenues pour 100 000 habi
tants en 2010 à 105,3 en 2020,
tandis qu’il passait dans le même
temps de 88 à 76 en Allemagne et

de 116 à 101 en Italie. Les pays du
nord de l’Europe, qui recourent
traditionnellement moins à la
prison, avec des taux compris
entre 50 et 60 détenus pour
100 000 habitants, continuent
néanmoins de mener des politi
ques pour limiter les peines d’em
prisonnement.
Densité carcérale la plus élevée
Deux voisins de la France conser
vent en revanche des taux d’in
carcération sensiblement plus
élevés, le RoyaumeUni (138 déte
nus pour 100 000 habitants) et
l’Espagne (123), hérités de politi
ques pénales historiquement
plus tournées vers la prison.
Même ces pays « répressifs » par
ticipent au mouvement défla
tionniste avec une chute de 24 %
en dix ans du taux espagnol et de
10 % du taux britannique. Le taux
moyen européen (124) n’a guère
de sens, puisqu’il inclut les cham
pions de l’incarcération que sont
la Russie et la Turquie, où le

nombre de détenus approche les
360 pour 100 000 habitants.
Cette particularité française a un
effet boule de neige. La construc
tion de nouvelles places de prison
est toujours en retard sur la hausse
du nombre de détenus. Consé
quence : la France fait partie avec la
Turquie des cinq pays parmi les
quarantesept du Conseil de l’Eu
rope à afficher la densité carcérale
la plus élevée (audelà de 115 % des
capacités). Une surpopulation car
cérale structurelle qui complique
la prise en charge des détenus, la
préparation à la sortie et la préven
tion de la récidive.
Le plan de construction de places
de prison, engagé dans le cadre de
la loi de programmation et de ré
forme de la justice de 2019, ne de
vrait pas changer la donne. Sur les
7 000 places nouvelles annoncées
pour 2022 (dont nombre seront fi
nalement livrées en 2023 voire
en 2024), plus de la moitié viendra
compenser la fermeture program
mée d’établissements vétustes ou

réaménager des quartiers exis
tants. Les trente dernières années
ont confirmé l’adage selon lequel
plus on construit, plus on remplit.
La flopée de données récoltées
dans cette étude permet de souli
gner un autre mal français, le re
cours à la détention provisoire :
30 % des personnes incarcérées en
France sont en attente d’un procès
ou d’un jugement, une proportion
très supérieure à ce que l’on
constate en Allemagne (21 %) ou
en Espagne (16 %). Les réformes ré
pétant comme un mantra que la
détention provisoire doit être l’ex
ception se succèdent en vain.
Les chiffres de cette étude, arrê
tés au 31 janvier 2020, ne tiennent
pas compte de l’effet de soufflet
que la pandémie a eu en 2020 dans
plusieurs pays. Avec 64 400 déte
nus au 1er mars, les prisons françai
ses comptent 6 200 détenus de
moins qu’en janvier 2020, mais
leur nombre augmente à un
rythme de 700 à 800 par mois. 
jeanbaptiste jacquin

