


Annie KENSEY



Effets des Effets des Effets des Effets des éééévolutions lvolutions lvolutions lvolutions léééégislatives, et mgislatives, et mgislatives, et mgislatives, et mééééthodes thodes thodes thodes 

de calcul et dde calcul et dde calcul et dde calcul et d’’’’analyse du taux de ranalyse du taux de ranalyse du taux de ranalyse du taux de réééécidive. Quelles sont cidive. Quelles sont cidive. Quelles sont cidive. Quelles sont 

les connaissances sur la mesure des phles connaissances sur la mesure des phles connaissances sur la mesure des phles connaissances sur la mesure des phéééénomnomnomnomèèèènes de nes de nes de nes de 

rrrréééécidive et de rcidive et de rcidive et de rcidive et de rééééititititéééération, en France et ration, en France et ration, en France et ration, en France et àààà llll’é’é’é’étranger ?tranger ?tranger ?tranger ?
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DDDDéééémographe, chercheuse associmographe, chercheuse associmographe, chercheuse associmographe, chercheuse associéééée au Centre de Recherche Sociologique e au Centre de Recherche Sociologique e au Centre de Recherche Sociologique e au Centre de Recherche Sociologique 

sur le Droit et les Institutions Psur le Droit et les Institutions Psur le Droit et les Institutions Psur le Droit et les Institutions Péééénales (CESDIP), nales (CESDIP), nales (CESDIP), nales (CESDIP), 

Chef du bureau des Chef du bureau des Chef du bureau des Chef du bureau des éééétudes tudes tudes tudes àààà la direction de lla direction de lla direction de lla direction de l’’’’administration padministration padministration padministration péééénitentiairenitentiairenitentiairenitentiaire



La mesure de la rLa mesure de la rLa mesure de la rLa mesure de la réééécidive enregistrcidive enregistrcidive enregistrcidive enregistrééééeeee

DDDDééééfinir les groupes concernfinir les groupes concernfinir les groupes concernfinir les groupes concernéééés (sortants de prison?, condamns (sortants de prison?, condamns (sortants de prison?, condamns (sortants de prison?, condamnéééés s s s àààà

telle ou telle peine?)telle ou telle peine?)telle ou telle peine?)telle ou telle peine?)

– Cohorte de condamnCohorte de condamnCohorte de condamnCohorte de condamnéééés libs libs libs libéééérrrréééés en 2002 (n= 8419)s en 2002 (n= 8419)s en 2002 (n= 8419)s en 2002 (n= 8419)

PrPrPrPrééééciser le critciser le critciser le critciser le critèèèère retenu pour lre retenu pour lre retenu pour lre retenu pour l’’’’analyse (ranalyse (ranalyse (ranalyse (réééécidive lcidive lcidive lcidive léééégale?, gale?, gale?, gale?, 

recondamnationrecondamnationrecondamnationrecondamnation?, retour en prison ??, retour en prison ??, retour en prison ??, retour en prison ?…………))))

– RecondamnationRecondamnationRecondamnationRecondamnation et retour en prison (quelle que soit let retour en prison (quelle que soit let retour en prison (quelle que soit let retour en prison (quelle que soit l’’’’infraction)infraction)infraction)infraction)

Indiquer la pIndiquer la pIndiquer la pIndiquer la péééériode driode driode driode d’’’’observation pour observation pour observation pour observation pour éééévaluer la proportion de valuer la proportion de valuer la proportion de valuer la proportion de 

rrrréééécidives (1 an?, 5 ans?, 20 ans?cidives (1 an?, 5 ans?, 20 ans?cidives (1 an?, 5 ans?, 20 ans?cidives (1 an?, 5 ans?, 20 ans?…………))))

– 5 ans5 ans5 ans5 ans



Calcul des taux de rCalcul des taux de rCalcul des taux de rCalcul des taux de réééécidivecidivecidivecidive
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DATE 1DATE 1DATE 1DATE 1

Borne Borne Borne Borne 

infinfinfinféééérieurrieurrieurrieur

eeee

DATE 1DATE 1DATE 1DATE 1

Borne Borne Borne Borne 

infinfinfinféééérieurrieurrieurrieur

eeee

DATE 2DATE 2DATE 2DATE 2

Borne Borne Borne Borne 

supsupsupsupéééérieurrieurrieurrieur

eeee

DATE 2DATE 2DATE 2DATE 2

Borne Borne Borne Borne 

supsupsupsupéééérieurrieurrieurrieur

eeee

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Nouvelle 

condamnation condamnation condamnation condamnation 

Nouvelle Nouvelle Nouvelle Nouvelle 

condamnation condamnation condamnation condamnation 

Intervalle des FAITS

t0 t1 t2 t0 + 5 anst3

200200200200

8888

200200200200

8888

Le taux de Le taux de Le taux de Le taux de recondamnationrecondamnationrecondamnationrecondamnation et les taux de prison ferme des et les taux de prison ferme des et les taux de prison ferme des et les taux de prison ferme des 

condamncondamncondamncondamnéééés libs libs libs libéééérrrréééés de prison dans les 5 ans :s de prison dans les 5 ans :s de prison dans les 5 ans :s de prison dans les 5 ans :

– 59% de la cohorte des libérés de 2002 avait une nouvelle condamnation

– 46% de la cohorte des libérés de 2002 avait une nouvelle condamnation 

à l’emprisonnement ferme

– 0,5% de la cohorte des libérés de 2002 avait une nouvelle condamnation 

à la réclusion criminelle



La rLa rLa rLa réééécidive, dans quels dcidive, dans quels dcidive, dans quels dcidive, dans quels déééélais ? lais ? lais ? lais ? 

Des dDes dDes dDes déééélais courts : plus de la moitilais courts : plus de la moitilais courts : plus de la moitilais courts : plus de la moitiéééé des rdes rdes rdes réééécidivistes ont cidivistes ont cidivistes ont cidivistes ont ééééttttéééé

recondamnrecondamnrecondamnrecondamnéééés la 1s la 1s la 1s la 1èèèère annre annre annre annéééée suivant la libe suivant la libe suivant la libe suivant la libéééération.ration.ration.ration.



La rLa rLa rLa réééécidive, quels profils ?cidive, quels profils ?cidive, quels profils ?cidive, quels profils ?

Les rLes rLes rLes réééécidives concernent surtout des dcidives concernent surtout des dcidives concernent surtout des dcidives concernent surtout des déééélits  lits  lits  lits  

– Taux plus faibles pour les condamnés qui avaient commis un crime 

contre les personnes (meurtres, viols)

– Seulement 0,5% des libérés sont recondamnés pour un crime dans 

les 5 ans

Le poids des antLe poids des antLe poids des antLe poids des antééééccccéééédents judiciaires est ddents judiciaires est ddents judiciaires est ddents judiciaires est dééééterminant terminant terminant terminant 

Plus lPlus lPlus lPlus l’’’’âge augmente plus la râge augmente plus la râge augmente plus la râge augmente plus la réééécidive diminuecidive diminuecidive diminuecidive diminue

Il y a une moindre rIl y a une moindre rIl y a une moindre rIl y a une moindre réééécidive :cidive :cidive :cidive :

– Parmi les actifs occupés

– Les personnes mariées

– Les femmes



Au regard des Au regard des Au regard des Au regard des éééétudes mentudes mentudes mentudes menéééées,es,es,es,

– On constate une moindre récidive des condamnés à des sanctions non 

carcérales 

– Pour une infraction donnée, la durée de la peine n’est pas déterminante 

– Moins de récidives dans le cadre des peines aménagées

ConsConsConsConsééééquences possibles de certains quences possibles de certains quences possibles de certains quences possibles de certains ééééllllééééments ments ments ments 

pour une politique ppour une politique ppour une politique ppour une politique péééénale nale nale nale 



Pour mieux apprPour mieux apprPour mieux apprPour mieux apprééééhender les rhender les rhender les rhender les réééécidivescidivescidivescidives

Perspectives internationales : les études étrangères retiennent à peu 

près les mêmes facteurs (infraction, âge, antécédents judiciaires, 

mode de libération).

Mais certaines études renseignent  aussi sur l’addiction, l’état de 

santé et même les conditions de vie en prison.

Il serait souhaitable que les applications informatiques fournissent 

des données plus complètes.

Des études qualitatives permettraient également de compléter ces 

données quantitatives.


