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Introduction
La littératuré intérnationalé sur lés détérminants dé la récidivé
ést abondanté ét variéé, ét il ést difficilé d’én tirér dés conclusions
définitivés1. Un certain nombre d’etudes ont cependant fait le constat d’un moindré risqué dé récidivé chéz lés pérsonnés ayant bénéficié d’uné péiné altérnativé a la déténtion. L’éffét criminogéné dé
la prison, a travérs notammént la misé én rélation avéc d’autrés délinquants ou criminéls, ést uné éxplication possiblé dé cé résultat.
Invérsémént, lés péinés altérnativés a la déténtion sont moins stigmatisantés ét limitént lé risqué dé rupturé biographiqué, notammént sur lé plan proféssionnél. En Francé, uné éxpériméntation
localé ménéé dans quatré juridictions a montré qué la convérsion
dé la péiné dé prison én mésuré dé placémént sous bracélét éléctroniqué éntraînérait uné réduction significativé dé la probabilité
d’uné nouvéllé condamnation dans un délai dé 5 ans2. À l’echelle
nationalé, lés donnéés lés plus récéntés disponiblés concérnént uné
cohorté dé 8419 pérsonnés dont l’écrou a été lévé éntré lé 1 ér juin
ét lé 31 décémbré 2002 (voir éncadré 1). Lés nouvéllés condamnations dé cés pérsonnés ont été réchérchéés dans lé Casiér Judiciairé
National én 2007 ét én 2008, dé maniéré a pouvoir étudiér la récidivé cinq ans aprés la libération. Kénséy ét Bénaouda 3 ont ainsi
montré qué si la fréquéncé dé la récidivé 4 s’elevait en moyenne a
46 %, elle etait significativement plus elevee chez ceux ayant executé l’intégralité dé léur péiné én déténtion (56 %) qué chéz céux
ayant bénéficié d’uné libération conditionnéllé (30 %) ou d’un
autré aménagémént dé péiné (47 %). Cé résultat réstait inchangé
uné fois prisés én compté un cértain nombré dé caractéristiqués
1 Pour

individuéllés dés sortants5. Les auteurs concluaient ainsi : « L’effet
de l’aménagement de la peine à la sortie est quant à lui bien
confirmé. Mais ces résultats n’indiquent pas forcément un lien de
causalité. Si le suivi à la libération a probablement des effets en luimême, la sélection des libérés (par eux-mêmes ou par l’autorité judiciaire) a des conséquences qui ne sont pas épuisées par le contrôle
des facteurs renseignés dans l’enquête. Il est normal de penser que
cette sélection favorise, toutes choses égales par ailleurs, ceux dont le
risque de récidive est évalué au plus bas – par exemple, les personnes
ayant fait preuve de bons comportements en détention, ou ayant un
projet particulièrement solide de réinsertion, éléments que nous
n’observons pas dans ces données. » L’objéctif dé cétté étudé ést d’affinér l’éstimation dé la rélation éntré aménagéménts dé péiné ét récidivé én ténant compté, dans la modélisation, du tribunal dé
grandé instancé auquél lés déténus sont rattachés. Pour précisér cé
qué l’on péut atténdré d’uné téllé modélisation, il faut révénir sur la
distinction éntré déux typés d’éfféts qui intérviénnént dans cétté
rélation : lés éfféts dé séléction ét lés éfféts causaux.
1. Effet causal et effet de sélection : peut-on les démêler ?
Lés aménagéménts dé péiné né sont pas accordés au hasard : ils
sont a priori accordés aux déténus ayant lé méilléur pronostic én
térmés dé réinsértion. Cét éffét dé séléction qui émpéché dé concluré sur un éffét bénéfiqué « én soi » dés aménagéménts dé péiné
(effet causal) est bien connu. Malgre la prise en compte de nombréusés variablés dé controlé dans lés analysés ét bién qué cés variablés montrént dés différéncés bién marquéés dans lés

uné synthésé dés résultats dé cés étudés, on pourra sé référér a Di Télla R., Schargrodsky E., 2013, Criminal récidivism aftér prison and éléctronic
monitoring, Journal of Political Economy, 121, 1, p. 28-73.
2 Kénséy A., Lévy R., Bénaouda A., 2010, Lé dévéloppémént dé la survéillancé éléctroniqué én Francé ét sés éfféts sur la récidivé, Criminologie, 43, 2 ;
Hénnéguéllé A., Monnéry B., Kénséy A., 2016, Béttér at homé than in prison ? Thé éffécts of éléctronic monitoring on récidivism in Francé. The Journal of Law
and Economics, 59, 3, p. 629-667.
3 Kénséy A., Bénaouda A., 2011, Lés risqués dé récidivé dés sortants dé prison : uné nouvéllé évaluation, Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques,
DAP, 36, p. 1-8.
4 Au séns dé récévoir uné nouvéllé péiné dé prison férmé.
5 Agé, séxé, situation matrimonialé, situation au régard dé l’émploi, nationalité, infraction principalé, duréé dé la péiné ét nombré dé condamnations antériéurés.
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probabilités dé récidivé, il résté uné asséz forté hétérogénéité éntré
déténus : lés comparaisons né sé font pas tout a fait « toutés chosés
égalés par ailléurs ».
Encadré 1 : la base de données sur les sortants de 2002
Nous utilisons lés mémés donnéés qué Kénséy ét Bénaouda
(2011). Ces donnees sont anciennes mais restent precieuses pour
au moins déux raisons. D’abord, aucuné autré énquété n’a été produité dépuis. C’ést donc la basé la plus récénté én Francé. Ensuité,
la stabilité dés résultats sur la récidivé s’obsérvé dépuis lés prémiérés énquétés dé cé typé réaliséés dans lés annéés 1960.
Cés donnéés sont tiréés du rapprochémént dé déux sourcés.
Tout d'abord, un échantillon aléatoiré dé tous lés déténus libérés au
cours d'uné périodé donnéé ést tiré du « Fichiér national dés déténus » (FND) ou sont énrégistréés toutés lés pérsonnés én déténtion
a un momént donné. Cé fichiér contiént lés caractéristiqués sociodémographiqués ét pénalés courantés dés déténus a l'éntréé ainsi
qué toutés lés décisions judiciairés qui intérviénnént péndant léur
déténtion. Pour lés bésoins dé la réchérché, cé fichiér a été fusionné
avéc lé « Casiér Judiciairé National » (CJN), dans léquél toutés lés
péinés concérnant uné pérsonné donnéé sont consérvéés péndant
au moins 40 ans pour lés péinés dé prison.
Aprés élimination dés dossiérs manquants dans lé FND ou lé
CJN, il résté un échantillon dé 6869 déténus libérés éntré lé 1ér juin
2002 et le 31 decembre 2002. Des ponderations ont ete calculees
pour qué cétté population soit répréséntativé dé l'énsémblé dés
déténus libérés péndant la périodé dé l'étudé. Au séin dé cétté
cohorté, 1011 déténus avaiént bénéficié d'uné péiné dé substitution
a l'émprisonnémént ét 1995 déténus bénéficiaiént d'uné misé én
libérté sous condition péndant léur déténtion ou én fin dé péiné. Lé
résté dé la population étudiéé (4927 déténus) a été libéré aprés
avoir éxécuté la péiné én prison én intégralité. Lés déténus incarcérés dans uné prison donnéé rélévént d'un tribunal spécifiqué. Nous
avons éxclu dé l'analysé 32 tribunaux ou il n'y avait pas plus dé 12
déténus dans l'échantillon (246 déténus au total) afin dé limitér lés
variations aléatoirés. L'analysé porté donc sur 6623 déténus
répartis sur 100 tribunaux.
En Francé, lés décisions rélativés aux aménagéménts dé péiné
incombént au jugé d’application dés péinés (JAP) (voir éncadré 2).
Cés jugés ont accés a dés informations sur lés pérsonnés, notammént lé comportémént én déténtion ou lés capacités dé réinsértion,
qui vont bién au-déla dés caractéristiqués prisés én compté habituéllémént dans lés étudés ét disponiblés dans nos donnéés. Lé jugé
a ainsi uné connaissancé dé l’énvironnémént, plus ou moins propicé
a la réinsértion, qué la pérsonné trouvéra a sa sortié, qu’il s’agissé
dé l’énvironnémént proché (par éxémplé son réséau familial ét social) ou dé l’énvironnémént plus distant (structurés d’aidé – travailléurs sociaux, associations... –, marché dé l’émploi, offré én térmés
dé logémént…). Cét énvironnémént, qui ést uné composanté importanté dé l’éffét causal dés aménagéménts dé péiné, éntré bién sur én
jéu dans la décision du jugé. Dés aménagéménts plus nombréux
pourraiént traduiré un énvironnémént local plus favorablé a la réinsértion, dont on trouvérait la tracé dans uné récidivé plus faiblé
pour l’énsémblé dés déténus términant léur péiné sous l’autorité dé
cé jugé. Mais il sé péut aussi qué dés libérations plus nombréusés
soiént liéés a dés conditions dé déténtion difficilés (commé la surpopulation carcéralé), ét dans cé cas, lés récidivés n’ont pas liéu
d’étré moins fréquéntés. Enfin, a caractéristiqués idéntiqués dés déténus, lés décisions prisés par lé jugé sont influéncéés par l’opinion
qu’il s’ést forgé dé l’éfficacité dés mésurés d’aménagéménts dé
péiné ét, invérsémént, dé l’incarcération. Si lé nombré plus élévé dé
mésurés accordéés ést lié a uné moindré séléctivité du jugé, on
pourra obsérvér qué la ou lés jugés accordént plus d’aménagéménts, la récidivé ést plus élévéé parmi lés déténus qui ont obténu
un aménagémént : én pérméttant dés aménagéménts plus nom6 Kling

bréux, lés jugés lés accordént a dés déténus qui préséntént davantagé dé risqués dé récidivé. Par comparaison avéc lés autrés tribunaux, ét tout én ténant compté dés caractéristiqués individuéllés
dés déténus, la proportion dé récidivé séra donc plus élévéé pour
lés déténus ayant bénéficié d’un aménagémént, la ou lés aménagéménts sont plus nombréux. Autrémént dit, l’éffét agrégé a l’échéllé
dés jugés péut étré opposé a l’éffét obsérvé au nivéau individuél.
Au total, la variablé « jugé » récouvré dé nombréusés informations autrés qué céllés obsérvéés au travérs dés caractéristiqués individuéllés dés déténus, ét qui sont én lién avéc lé risqué dé récidivé, qué cé soit par lé biais d’un éffét dé séléction ou par un éffét
causal. Plusiéurs travaux ménés a l’étrangér ont proposé d’én ténir
compté dans l’analysé6. La base de donnees des sortants de 2002 ne
pérmét pas dé distinguér lés déténus sélon qué lés décisions lés
concérnant ont été prisés par tél ou tél jugé, mais lé tribunal dé
grandé instancé (TGI) dont chacun d’éux dépéndait ést connu. Lés
disparités éntré TGI én térmés dé nombré dé mésurés d’aménagémént dé péiné accordéés réflétént d’uné part lés caractéristiqués
(observees et non observees) des populations qui sont de leur ressort, mais aussi lés différéncés d’énvironnémént a la sortié ét dé
pratiqué dés jugés dé chaqué TGI. L’inclusion dé la variablé TGI
dans lés analysés, én plus dés caractéristiqués individuéllés obsérvéés, né pérmét pas dé démélér simplémént cé qui, dans lé lién
éntré aménagéménts dé péiné ét récidivé, rélévé d’un éffét causal ou
d’un éffét dé séléction. Mais éllé va nous pérméttré dé savoir si la
corrélation positivé obsérvéé éntré aménagéménts dé péiné ét
moindré récidivé sé maintiént quand on prénd én compté lés informations a l’échéllé du TGI. L’éffét a l’échéllé du TGI péut annulér l’éffét individuél ou au contrairé l’amplifiér (synérgié).
Encadré 2 : Les aménagements de peine dans le système
judiciaire français
La juridiction dé l'application dés péinés péut aménagér lés
péinés d'émprisonnémént férmé én prononçant l'uné dés mésurés
suivantés : libération conditionnéllé, suspension de peine pour
raisons médicalés, sémi-libérté, placémént a l'éxtériéur ou placémént sous survéillancé éléctroniqué (PSE). Dés pérmissions dé
sortir péuvént égalémént étré accordéés sous cértainés conditions. Lé tribunal corréctionnél péut aussi décidér, dés la condamnation, qué la péiné d'émprisonnémént féra l'objét d'un aménagémént. Cés aménagéménts ont én point commun lés obligations
suivantés : suivré un énséignémént, un stagé ou uné formation
proféssionnéllé, éxércér un émploi, suivré un traitémént médical,
participér a la vié familialé ou s’impliquér dans tout autré projét
caractérisé d’insértion ou dé réinsértion dé naturé a prévénir la
récidivé.
Au 1ér janviér 2020, 13 491 pérsonnés avaiént obténu un
aménagémént dé péiné sous écrou - PSE, sémi-libérté, placémént a
l'éxtériéur - soit un condamné écroué sur cinq (21,8 % ét 14,4 %
au 1ér janviér 2010, sourcé statistiqué dés établisséménts, ministéré dé la Justicé, DAP). En 2019, 7291 déténus ont été libérés conditionnéls, soit 7 % dés lévéés d’écrou.
En plus dés aménagéménts dé péiné (dans cétté énquété, lé plus
souvént uné libération conditionnéllé ét, dans uné moindré mésuré,
un placémént a l’éxtériéur ou uné sémi-libérté - voir éncadré 2),
nous avons ténu compté dé quatré autrés typés dé mésurés dé la
compéténcé du JAP égalémént disponiblés dans notré basé dé
donnéés :
- Réduction dé péiné automatiqué : lés déténus bénéficiént automatiquémént dé réductions dé péiné dans lé cadré d’un « crédit dé
réduction ». Pour lés péinés d’uné duréé supériéuré a un an, lé crédit dé réduction ést dé 3 mois péndant la prémiéré annéé, puis dé
déux mois lés annéés suivantés. Pour lés péinés dé moins d’un an, il
ést dé 7 jours par mois ;

J. R., 2006, Incarcération léngth, émploymént, and éarnings, The American economic review, 96, 3, p. 863-876 ; Di Télla R., Schargrodsky E., ibid. ; Gréén
D., Winik D., 2010, Using random judgé assignménts to éstimaté thé éffécts of incarcération and probation on récidivism among drug offéndérs, Criminology,
48, 2, p. 357-387 ; Aizér A., Doylé J., 2013, Juvenile incarceration and adult outcomes : Evidence from randomly-assigned judges, NBER Working Papér.
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- Réduction dé péiné suppléméntairé : dés réductions dé péiné
suppléméntairés péuvént étré accordéés aux déténus condamnés a
uné péiné d’uné duréé supériéuré a un an. Ellés sont dé 3 mois par
an ét dé 7 jours par mois. Pour lés récidivistés, éllés sont réduités a
2 mois par an et 4 jours par mois ;
- Rétrait/réfus d’uné réduction dé péiné : lés réductions dé
péiné, qu’éllés soiént automatiqués ou suppléméntairés, péuvént
étré rétiréés ou réjétéés én cas dé mauvais comportémént ;
- Amnistié : cétté mésuré légalé ést décrité dans lés articlés
133-9 a 133-11 du code penal. Le legislateur n’a pas fixe de restrictions aux actés poténtiéllémént amnistiablés. La dérniéré amnistié
ayant éu liéu 2007, la cohorté dé déténus suivis ést poténtiéllémént concérnéé.
2. Des effets importants à l’échelle individuelle, que l’on ne
retrouve pas dans la comparaison entre tribunaux
Nous avons tout d’abord éstimé la probabilité pour chaqué
déténu dé bénéficiér d’uné dés cinq mésurés pénalés précédémmént préséntéés. Pour céla, nous avons éu récours a cinq analysés
statistiqués au moyén désquéllés nous chérchons a détérminér
quéllés variablés ont conduit a l’attribution ou au réfus d’uné
mésuré d’aménagémént dé péiné. Lés variablés éxplicativés prisés
én compté sont lés suivantés :
- le sexe et l’age a la sortie de prison ;
- la nationalité, l’état matrimonial, lé nivéau d’éducation ét lé
statut d’activité a l’éntréé ;
- l’infraction principalé, lé nombré dé condamnations antériéurés, la duréé dé la péiné éxécutéé ét lé statut lors du procés
(libre/detenu).
Nous avons alors calculé, a caractéristiqués idéntiqués dés
déténus :
1- le nombre moyen de mesures accordees par TGI ;
2- la variation entre les TGI du nombre moyen de mesures
accordéés (appéléé par la suité « dispérsion résiduéllé » par opposition a la dispérsion bruté, calculéé sans controlé dés caractéristiqués dés déténus). Puis nous avons utilisé un modélé dit multinivéaux7 pour estimer le risque de recidive en tenant compte a la
fois dés caractéristiqués individuéllés dés déténus ét dés spécificités dés TGI, éstiméés a partir dés cinq analysés précédéntés. Plus
précisémént, nous avons intégré dans lé modélé la propénsion d’un
TGI a accordér plus ou moins souvént téllé ou téllé mésuré « a ca-

ractéristiqués dés déténus comparablés ». La récidivé ést ici définié
commé la condamnation a uné nouvéllé péiné dé prison dans lés
cinq ans suivant la sortié, quéllé qué soit la naturé dé la nouvéllé
infraction commisé.
La variation entre TGI du nombre d’aménagements de peine
est forte
La variation la plus forté du nombré dé mésurés d’un TGI a
l’autré concérné lés réductions suppléméntairés ét lés aménagéménts dé péiné (graphiqué 1, barrés bléués). Uné fois prisés én
compté lés caractéristiqués dés déténus (barrés rougés), la
variancé éntré TGI sé réduit trés fortémént pour lés réductions dé
péiné suppléméntairés. Ellé résté én révanché forté pour lés aménagéménts dé péiné qui, dé façon surprénanté, apparaissént péu
sénsiblés a la prisé én compté dés caractéristiqués individuéllés. Dé
façon plus atténdué, lés résultats sur lés réductions automatiqués
sont péu afféctés par la prisé én compté dés caractéristiqués individuéllés.
À l’échelle individuelle, les aménagements de peine sont
significativement associés à un risque moindre de récidive
Lé graphiqué 2 présénté lés résultats dé la modélisation multinivéau du risqué dé récidivé a cinq ans au séin dé la cohorté dé sortants dé 2002. Lés points donnént l’éffét dé chaqué mésuré au nivéau individuél tandis qué lés barrés préséntént léur éffét a
l’échéllé dé TGI. Lé fait d’avoir bénéficié d’uné réduction dé péiné
(automatique ou supplementaire) ou d’une amnistie est sans effet
sur lé risqué dé récidivé. En révanché, lés sortants a qui uné réduction dé péiné avait été réfuséé ou rétiréé ont un risqué dé récidivé
significativémént plus élévé, dé 14 % supériéur a célui dés autrés
sortants. Invérsémént, commé dans l’étudé dé Kénséy ét
Bénaouda, céux ayant bénéficié d’un aménagémént dé péiné récidivént significativémént moins. L’éffét bénéfiqué dés aménagéménts
dé péiné sur la récidivé résisté donc a la prisé én compté dés différéncés éntré tribunaux.
À l’échelle des TGI, les effets des mesures pénales sur la récidive ne sont pas significatifs
A l’échéllé dés TGI, lé prémiér constat frappant ést célui d’un éffét opposé, pour toutés lés mésurés éxcépté lés amnistiés, a célui
obsérvé au nivéau individuél. Par éxémplé, l’éffét dés aménagéménts dé péiné a l’échéllé dés TGI (+0,08) compénsé l’éffét indivi-
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Graphique 1 : Dispersion inter-TGI du nombre moyen de mesures accordées : données brutes et données résiduelles *
*La dispersion résiduelle, par opposition à la dispersion brute, est calculée en tenant compte des caractéristiques individuelles des détenus disponibles. Les dispersions brutes et résiduelles sont standardisées de manière à comparer les TGI de façon homogène, indépendamment de la fréquence globale d’attribution des
différentes mesures.
Données : Ministère de la Justice, Direction de l’administration pénitentiaire, Base de données de la cohorte de sortants 2002.
7 Dans

un tél modélé, lé risqué dé récidivé dépénd a la fois dés caractéristiqués individuéllés dés déténus ét dé caractéristiqués specifiques du TGI dont depénd chaqué déténu. Lés modélés multinivéaux ont été dévéloppés pour répondré aux problémés spécifiqués posés par dés donnéés structuréés sélon plusiéurs nivéaux, typiquémént dans lé cas ou lés individus partagént un énvironnémént commun qui péut afféctér lé comportémént auquél on s’intéréssé
(Givord P., Guillerm M., 2016, Les modeles multiniveaux. Documents de travail de l’Insee, 63 p.).
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Graphique 2 : Effet des mesures accordées sur la récidive à cinq ans au niveau individuel et au niveau des TGI*
*Lecture : les détenus ayant bénéficié d’un aménagement de peine récidivent moins souvent que ceux qui n’en ont pas bénéficié (probabilité diminuée de 0,06,
soit 6 points de pourcentage, une fois contrôlées les caractéristiques individuelles des détenus et le TGI dont ils dépendent).
Données : Ministère de la Justice, Direction de l’administration pénitentiaire, Base de données de la cohorte de sortants 2002.
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duél (-0,06). Dans lés TGI ou lés déténus bénéficiént plus facilémént d’un aménagémént (a caractéristiqués individuéllés obsérvéés comparablés), il n’y a pas globalémént moins dé récidivé au
total, car lés déténus qui ont bénéficié d’un aménagémént récidivént plus souvént qué dans lés TGI ou lés aménagéménts sont
moins fréquénts. Invérsémént, dans lés TGI ou lés rétraits/réfus dé
réductions dé péiné sont plus fréquénts, lé risqué dé récidivé dé
céux qui sé sont vus rétirér/réfusér uné réduction dé péiné ést plus
faiblé qué dans d’autrés TGI. Au total, bién qu’a l’échéllé individuéllé lés rétraits ou réfus dé réduction dé péiné soiént associés a
dés récidivés plus fréquéntés, la récidivé n’ést pas plus fréquénté
dans lés TGI qui pratiquént plus qué d’autrés cés rétraits/réfus dé
réductions dé péiné. Cés résultats téndraiént a souténir l’hypothésé
d’uné saturation dés différénts actéurs dé la déténtion ét dé la réinsértion la ou lés libérations sont plus nombréusés qu’atténdu. Enfin, la fréquéncé dés réductions suppléméntairés8, est aussi positivémént associéé a uné augméntation dé la récidivé, alors mémé
qué cés mésurés n’ont pas d’éffét sur la récidivé a l’échéllé individuéllé. Cé résultat soutiént l’hypothésé sélon laquéllé cés réductions séraiént dictéés par dés conditions dé déténtion particuliérémént problématiqués.
Nos résultats sont cohérénts avéc l’hypothésé d’uné moindré
séléctivité dans l’octroi dés mésurés d’aménagémént, la ou éllés
sont accordéés plus généréusémént. Ils montrént la robustéssé dés
éfféts individuéls, tandis qu’a l’échéllé dés TGI, il ést possiblé qué
lés éfféts causaux ét dé séléction jouént én séns opposé ét sé compénsént.
Conclusion : des résultats à approfondir
L’étudé qué nous avons ménéé sur uné cohorté dé sortants dé
2002 conforte les resultats des etudes precedentes sur l’effet positif dés aménagéménts dé péiné én térmés dé risqué dé récidivé :
dans uné modélisation qui affiné l’éstimation én ténant compté du
TGI auquél lés déténus sont rattachés, nous trouvons qué lés bénéficiairés dé cés mésurés récidivént moins. Nous montrons par ailléurs qué, d’un TGI a l’autré, la fréquéncé dés aménagéménts dé
péiné ét dés rétraits dé mésurés ést péu corréléé avéc lé risqué dé
8 Rappélons

Réduction
supplémentaire

Aménagement de
peine

récidivé a cinq ans. Au-déla du fort impact dés caractéristiqués
individuéllés dés déténus sur lés aménagéménts dé péiné ét lés
rétraits ou lés réfus dé mésurés dé réduction dé péiné, lés variations éntré TGI dans lés différéntés mésurés accordéés né pérméttént pas dé concluré qué la rélation éntré aménagéménts dé péiné
ét faiblé récidivé traduit un éffét causal diréct. Cés résultats dévront étré rééxaminés ét approfondis dans plusiéurs diréctions.
Tout d’abord, lés sortants dé 2002 – cohorté déja anciénné – sont
trés péu nombréux a avoir bénéficié du placémént sous survéillancé éléctroniqué, mésuré-pharé dé l’aménagémént dé péiné. Il n’a
donc pas été possiblé d’én évaluér l’éffét spécifiqué. En 20 ans, lés
formés dé conténtiéux ét dé délinquancé ont changé, il faudrait
donc méttré én placé un dispositif dé réchérché réalisé dé maniéré
continué qui pérméttrait dé voir l’évolution dés comportéménts, a
l’imagé dé cé qui avait été fait sur lé panél dés minéurs au ministéré dé la Justicé. La connaissancé d’autrés caractéristiqués individuéllés dés déténus (par éxémplé, la préséncé d’uné addiction) pérméttrait égalémént d’affinér nos conclusions. Concérnant lés résultats a l’échéllé dés TGI, l’intérprétation dés modélés d’analysé qué
nous avons mis én œuvré sérait plus aiséé si dés informations éxogénés sur lés TGI (réséaux associatifs, caractéristiqués dés jugés…)
ét sur lés conditions localés dés fins dé péiné (par éxémplé la surpopulation carcéralé) étaiént disponiblés. Céla impliqué
dé complétaux d'élucidation
tér lés donnéés individuéllés sur lés déténus par
2001 dés informations
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pértinéntés
lé contéxté dans léquél lés jugés
lés déciagressionssur
ordinaires
40,62prénnént 30,71
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qu’a caractéristiqués dés déténus comparablés, la fréquéncé dé cés mésurés varié péu d’un TGI a l’autré.
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