BTJLLETINDIINFORMATIONDU CENTREDE
RECHERCHESSOCTOLOGTQI
ES SURLE DROrT
ET LES INSTITUTTONSPENALES(CESDIP)
- MINISTEREDE LA JUSTICEET CNRS-

ocToBREl99r rV.3

QUESTIONSPEI{ALES
LE RETOT]R EN PRISON
Les débats sur la 'récidive' sont souvent énr,aillés de Éférences chiffrées, les fameux '!aux de récidive" au statut souvent douteux... Ainsi donne-t-on des pourcentages, 40 %,
50 %,70 %, 9O 70, sans généralementindiquer la nature de
la population considérée,sans déhnir ce que I'on entend par
recidive (recidive légale, nouvelle condamnation, retour en
prison ?) et sans préciser la duree de la période d'observation
retenue pour calculer ces taux. Il est pourtant évident que le
niveau des taux peut dépendre, de façon considérable, de ces
trois paramètres.
En fait, les travaux quantitatifs sur le sujet sont rares,. la
dernièreenquêtenationale datant de 1981 (l). Elte concemait
le "retour en prison' des condamnésà 3 ans ou plus, libérés
en 1973. Afin d'actualiser ces données,le Service des études
de I'administration pénitentiaire (SCERI) et le CESDIp ont
realisé une nouvelle recherche portant sur la 'cohorte' des
fibérés en 1982, initialement condamnés à une peine à temps
de trois ans ou plus.
Un échantillon représentatifde ces sortants a été constitué ;
l'état de leur casierjudiciaire a été examiné au 15 juin 198g,
soit 6 ans après la libération. Compte tenu des délais qui
s'ecoulententre les faits et la condamnationd'une part, entre
Ia condamnationet son inscription au casierjudiciaire d'autre
part, les faits les plus tardifs ne peuvent évidemment pas être
recensésde manière exhaustive.Aussi a-t-on travaillé sur une
périoded'observation effective de 4 ans aprèsla libération.
L'examen des I 016 casiersjudiciaires de I'echantillon a mis
en évidence l'existence de 348 dossiers comportant une
nouvelle affaire sanctionneepar une peine d'emprisonnement
ferme, soit un'taux de retour" de34,3 % dansun délai de
{ ans après la libération. Pour la cohorte de 1973,le taux,
pour un délai de 4 ans, était de 39,0 %.

I. ANALYSE DU TAUX DE RETOI]R DE LA
COHORTE1982
Le taux global de retour en prison peut recouvrirdes

<ituations très diverses selon les caractéristiques socioJémographiqueset pénalesdes personneslibérées.

t Age au moment
de la libération - le taux cle retour clécroit
:éculièrement lorsque l'âge à la libération augmente : cle
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4l % pour les 'moins de 25 ans' à moins de 18 % pour les
'50 ans
et plus".
I Etat matrimonial - on note un ecartimportant
entrele taux
de retour despersonnesmarieeset celui descélibataireset des
divorcés:24 % contre respectivement
39 % et 38 7o. Cela
peut être dû au fait que les célibatairessont, en moyenne,
plusjeunesque les personnesmariees("effet d'âge"). En fait,
d"ns les deux groupes'moins de 30 ans'., "30 ans et plûs,,
les taux de retour sont plus élevéspour les célibatairesque
pour les personnesmariées: l'érart est de 5 points pour les
plusjeuneset de l'l points pour les plus âgés.L,influencede
l'état matrimonial est donc bien reelle, mais concerne
principalementles plus âgés.
* Condamnationsantérieures - il s'agit des condamnations
définitives à l'emprisonnement ferme antérieures à la
détentionqui se termine en 1982. Même si cette analyseest
nécessairement
biaiséepar I'existencedeslois d'amnistie,on
observeque plus le passéjudiciaire est lourd, plus le taux est
élevé: de 23 % pour ceux qui n'ont pas de condamnation
antérieure
à6I % pour ceuxqui en ont deuxou plus.
* Infraction initiale (ayantmotivé la détentionqui
se termine
en 1982)- le taux de retour est deux fois plus élevépour les
auteursd'un délit que pour les auteursd'un crime : 48 %
contre26%,
I Peineinitialement prononcée(peinefermeà l'origine
de la
détentionqui a pris Frnen 1982) - le taux de retour varie en
raisoninversede la dureede peineprononcée: de 40 % pour
les condamnésà une peine de "3 à moins de 5 ans" à 24 To
pour les '15 ans et plus'. Ces donneesglobalessont à
interpréter avec précaution. Ainsi, le croisementdes deux
variablesprécédentes
montre que I'infraction paraît bien plus
déterminanteque la peine prononcée.Pour les délits, le taux
de retour est le mêmepour les peinesde '3 à moins de 5 ansn
et pour cellesde "5 à moinsde 10 ans' (48-49 %), cellesde
"10 ans et plus'
étant trop peu nombreusespour que le taux
ait une reellesignification.læs variations,en fonctionde la
peine, observéespour les crimes, sont aussi de faible
ampleur. En revanche,quelle que soit la duree de la peine
prononcée,le taux de retour est environ deux fois plus élevé
pour un délit quepour un crime.
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t Combinaison des différents facteurs - les variables
examinéesne sont pas statistiquementindépendnnlss.
Ain5i,
par exemple,les groupes 'sans condamnationantérieure' et
"avec condamnation
antérieure" présententdes structures
différentesselonles autresvariablesretenues: la premièreest
plus jeune et la catégorie 'crime' y est beaucoupplus
représentée.
Aussi le problèmese posede faire la part de chacunde ces
facteursdans les variations du taux de retour, leurs effets
pouvant, selon les cas, se cumuler ou se compenser.Une
analysedétailléede cettequestiona étéeffectuéeà l'aide de la
méthode des 'taux comparatifs'. L'utilisation de cette
technique, courante en démographie, confirme I'effet
particulièrement déterminant du facteur "condamnations
antérieures';elle atténueI'influence de I'infraction et, à
I'inverse,accroîtcelui de l'âgeà la libération.
t Mode de libération - les condamnésayant bénéficié,en
1982,d'une libérationconditionnellereprésentent
l/3 de la
cohorte. Le taux de retour varie du simple au double en
fonction du mode de libération : 23 % en cas de libération
conditionnellecontre4O 7opour les sortiesen fin de peine:
Ces résultatspeuventêtre, en partie, attribuésà I'influence
des mesuresd'assistanceet de contrôle qui accompagnent
la
libération conditionnelle.Mais la raison des écartsobservés
se trouve aussi, en amont du processus,dans le choix des
détenusqui bénéficientde cette mesure.'Choix des détenus
bénéficiaires"
et 'aide à I'insertionet contrôle' ont deseffets
cumulatifsqu'il estévidemment
difficile de séparer.
Des critèresde naturetrès diversepeuventintervenir dansla
décision d'accorderou de ne pas accorderla libération
conditionnelledont certainséchappentcomplètementà notre
analyse-le comportement
en détention,par exemple-.Mais
certainesdifférencesde structuredeslibérésselonle modede
sortie apparaissentpourtant clairement en analysant la
proportionde libérationsconditionnelles.
Elle est ainsi deux
fois plus élevée dans le groupe "sans condamnation
antérieure"(40 7o contre 20 %), Dans ce groupe, elle est
aussiplus élevê pour les "crimes' que pour les ,délits" et
croît avecl'âge. Aussi est-ilintéressant
de mesurerceseffets
de structuresur les variationsdu taux de retour selonle mode
de libération.
Nous avons repris la méthodedes taux comparatifssignalée
supra,en calculantles taux selon le mode de libérationà
structurepar "passéjudiciaire', "infraction" et "âge à la
libération'constante.
Les résultatssontlessuivants:

I Proportion de la peine elTectuéeen détention : la relati<
entre modalitésd'exécution des peineset fréquencedu reùo
en prison peut être aussiabordéeen prenanten compùel'écr
qui existe,généralement,
entre le qrrantumde la peinefern
initialement prononcée(Q) et le temps réellementpassét
détention (T). Rappelonsque la différence entre ces den
grandeurspeut être due à la liberation conditionnellerne
aussiaux réductionsde peine, grâceset amnisties.
Pour I'ensemblede la cohorte, la proportion de la peil
effectuée en détention (notée Po, avec Po : T/Q) est d
68 %, la distribution autour de cette valeur moyenneétl
très concentree: 80 % des liberés de Ia cohorte 1982 c
effectuéentre60 Voet80 % deleur peineen détention.
Si l'on met à part les groupesextrêmesdont les effectifssq
faibles(Po inférieur à 50 % et Po supérieurà 80 %), le tan
de retour tend à augmenteravec la proportion de la peir
effectuéeen détention: de29 % lorsquePo est comprisenû
5O % et 60 % à 38 % lorsquePo est compris entre70 % t
80 Vo.

2. COMPARAISONS COHORTE 1973. COHORTE 197

Le taux de retour en prison de la cohorte 1982{ans un dét
de 4 ans aprèsla libération- (34,3 Vo\est, nous I'avons vl
inférieur de 4,7 points à celui de 1973 (39,0 %), soit rr
baisserelative de L2 70.Mxis la comparaisondirectede tl
globauxdoit êtrecomplétéepar la prise en compte,autantç
faire sepeut, desdifférencesde structureentreles populatiq
considérées.
Mesure deseffets de structure
t Structure d'âge à la libération - les sortantsde 1982
plus jeunes que ceux de 1973. Or le taux de retour
donsles deux cohortes,lorsquel'âge augmente.Cet effet
donc à augmenterle taux de retour. Pour le mesurer,
avons calculé le taux de retour qu'aurait connu la cohorte

1982si elle avait eu la mêmestructurepar âge que la
1973(tauxcomparatif1982):
1982comparaûf:33,7 70, 1973:39,0
points.

%, é*aft =

la baisseobservéeentre 1973 et 1982n'est donc pas dræ
l'évolution des structuresd'âges. A structure identique,
baisseauraitété légèrementsupérieureà ce qui a été
' Structure pénale - a priori, deux variablessont à
en compte : le nombre de condamnations antérieures (pel

Fin de
peine

Libération
Condition

Taux de retour
comparatifs.

37,5 t

Taux de retour
observés.

39,8

t

Ecart

29,4 Z

8,1 pts

23,0 t

15,8 pt,s

Ainsi l'écart selon le mode de libération se trouve diminué de
moitié. Sans prétendre pouvoir, par une méthode aussi
'rustique"
dissocier les facteurs 'choix des bénéficiaires" et
"aide
à I'insertion et contrôle", ce calcul met simplement en
évidence I'importance que peuvent avoir les critères de
selection.

de prison fermes) et I'infraction. I: cohorte de I
comprend une proportion de 'délits' inférieure à celle
1973. Par ailleurs, le taux de retour est, en 1982 comæ
1973,prèsde deux fois plus élevépour les délits que pour
crimes. Cet effet de structuretend donc à diminuer le tau
retour. A structured'infraction identique, on aurait eu
taux suivants:
:35,8 %, 1973:39,O Vo,écart: 1982comparatil
points.
I: baisseobservéeentre 1973et L982est donc due en
à l'évolution des structuresselon I'infraction. A
d'infraction identique, la baisse aurait été
inférieureà ce qui a étéobservé.

f.-a cohorte de 1982 comprend une proportion de "sans
condamnation
antérieure"nettementsupérieureà celle qui est
observéeen 1973 : 65 Vocontre57 Vo,Or, Ie taux de retour
croît fortement avec. le nombre de condamnations
antérieures.Cet
effet de structuretenddoncà diminuerle taux
de retour. A structurede condamnations
antérieures
identique
on auraiteu les taux suivants:
:37,6 70, 1973= 39,0 Vo,æ,art: - L,4
1982comparatif
points.
Ceteffet pourrait donc expliquerpour une grandepart l,écart
entre1982er 1973. Mais il convientde se poserla question
ie la comparabilitédesdonnéesen matièrede condamnations
antérieures.Les casiersjudiciaires de la cohorte l9g2 analysés
enjuin 1988-ont subi I'effet de la loi d'amnistiedu
I août 1981.Elle concernaitles faits commisantérieurement
au 22 mi 1981, le seuil de peine retenuétantde 6 mois
d'emprisonnement
ferme. I-es casiersde la cohortede 1973analysésen janvier 1981- ont eux subi I'effet de la loi
d'amnistiedu 16juillet 1974.Elle concernait
les faitscommis
avantle 27 nù 1974et punisd'unepeined'emprisonnement
inférieureou égaleà 3 mois. I-a différencedes seuilsretenus
en l98l et 1973expliquedonc,au moinsen partie,les écarts
de structureselon le nombre de condamnations
antérieures.
Ce qui, évidemment,remetsérieusement
en causeles calculs
présentés
supra.
.{ussi ne peut-on retenir que deux effets de structure qui
.rouentd'ailleurs en sensinverse: I'effet 'âge' qui tend à
augmenter
le ùauxde retouret l,effet "infraction'qui tend à
le diminuer. Comrne ces deux variables ne sont pas
rndépendantes
(les condamnéspour un délit sont plus jeunes
que les condamnéspour un crime), il est intéressantde voir
"'equ'auraitété le taux de retourde la cohortel9g2 si elle
avaiteu la mêmestructurepar âgeà la libérationet infraction
quecellede 1973:

réadaptationsociale. S'ajoute à cela, l,effet des mesuresde
1981(grâcecollectivest rmnistis).
Pour toute une série de raisons techniquesque I'on ne
développerapas ici, la mise en relation des modifications
dansl'exécution des peineset l'évolution des taux de retour
est renduetrèsdifficile par le nombrede facteursà prendreen
compte:
* modifications de la structure des cohortes
selon les
caractéristiques
desindividus ;
* inversiondes proportionsentre libération conditionnelle
et
fin de peine ;
* baissede la proportion de la peineeffectuéeen détention
;
* diminution de la dispersiondes distributions
selon cette
proportion.
Aussi serait-il hasardeuxd'affirmer I'existenced'une relation
de causeà effet entre ces modificationsdans I'exécutiondes
peineset la baissedes taux de retour. Mais il est essentielde
savoirque ceschangements
n'ont pas été accompagnés
d'une
haussede la fréquencedu retour en prison des condamnésà
trois anset plus.
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Note
(l) TOURNIER (P), 'I-e retour en prison', Dévianceet
Société,1983,vol. VII, 3, 237-248.

1982comparatif= 35,7 %, 1973= 39,0 %, écart: - 3,3
points.
!n raisonnantà structured'âge et d'infractionconstante,on
rbtientdoncun é*artde 3,3 points(au lieu des4,7 observés).
3n résumé,s'il existebien dansla baissedu Lauxde retour
:ntre 1973 et 1982 des effets de structurenon négligeables,
-eux-cin'expliquentpas entièrementla tenclance
à la baisse
'bservée.Or il faut soulignerque ces deux
cohortesont
, rnnu desmodalitésd'exécutiondespeinestrèsdifférentes.
Comparaisondesmodalit6 d'exécutiondespeines
)ans la cohortede 1973,2/3 dessortantsavaientbénéficié
: unelibérationconditionnelle;
nousavonsvu supraquecette
-roportion n'est plus que de
l/3 en 1992. Mais cette
,',olutions'estaccompagnée
d'une baissede la proportionde
: peineeffectueeen détention(po) dont la valeurmoyenne
,':t passée
ainsi de 78 % à 68 %. La dispersionautourde la
:iùyennea, elle aussi,diminuéde façonsignificative.
--3ttesituationestliée à l'évolutiondu cadrejuridique.I-a loi
-,t 29 dæ,embre1972 sur les réductionsde peines a pu
-.:rnement s'appliquer
à la cohorte 1992. Celle_ci a
.r3lementbénéficiéde la loi du ll juillet 1975qui offrait la
- rssibilitéde réductions
de peineexceptionnelles
aux détenus
.,ant réussi un examen et des réductionsde peine aux
rndammnés présentant des gages exceptionnels de

,

Ministèrede la Justice Direction de I'administration
pénitentiaire
Servicede la communication,desétudeset des
relationsinternationales

Le retour en prtson
analysediachronique
Annie KENSEY, Sceri
Pierre TOURNIEF' Cesdip
travauxet documentsno40
avril 1991

