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QUESTIOI{SPE|{ALES
LA PAIryR,ETE, LE CRIME ET LA PRISON
I-a question des liens entre économie délinquance et répressionpénale est le plus souvent abordéeau travers de la
relation pauvreté-criminalité.Ce lien a un double mérite ; il
a toutes les évideucesde I'apparenceet à peu près toutesles
théoriessociologiquesou économiquqspeuvent être utilisées
pour tenterde le justifier
Le débat sur les conditions économiquescomme source du
crime naît dès l'émergenced'un savoir et d'un discours
criminologique au cours du XIXe siècle. Depuis, de très
nombreux travaux empiriques s'inscrivant dans des approches théonquesdiversesparfois opposéasont tenté de tester
cette relation. Des résultatsparfois peu probants et surtout
contradictoires laissent la controverse ouverte. Ce lien
s'appuye sur le résuliat d'un processussocial, la répression
pénale,pour établir une relation de causalité.
En effet, la plupart des personnesarrêtéeset condamnéesà
l'emprisonnementpour des infractions'traditionnelles'
(vols, violences, et naintenant stupéfiants)sont issuesdes
milieux touchéspar la pauvretéet le chômage; les détenus
se distinguent nettementde I'ensemblede la population par
leur situation socio-économiqueet leur place sur le marché
du travail (chômeur ou sans profession définie). De ces
constats, il peut paraître alors logique de conclure que le
chômageet la pauvretésont I'une des causesmajeuresde la
criminalité. Tout aussi logiquement,il n'est donc pas surprenant que les prisons recrutent prioritairement leur
'clientèle' parmi
cespopulations.
MARCTIE DU TRAVAIL ET REPRESSION PENALE
Les relations entre l'économique et le pénal sont
susceptiblesd'une autre approcheévitant ce débat récurrent.
On peut s'interroger sur I'existence d'un lien entre
l'évolution du marché du travail, (structurelle ou
conjoncturelle) et les formes que prend la répressionpénale. Il ne s'agit plus d'un discourssur les facteursde la
criminalité, mais d'une analysedes variations des modesde
contrôle et de répressiondes délinquancesen rapport avec
les changementseconomiques(et cela quelque soit le lien
éventuelentre économiss1çriminalité).
L'oeuvre de Rusche (1939), pionnière en la matière et à
I'origine de ce type d'interrogation, a ouvert pour la
recherche un champ s'orientant schématiquementselon
deux pôles :
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- les relations entre les modes de production et l'éconouue
des peines ;
- I'influence de la conjoncture économiquesur la répression
penale.
la premièreorientation concerneles mouvementsde longue
periode : un système de production tendrait à mettre en
oeuvre le régime des peines eorrespondant au
développementde sesforces productives. Ainsi pourrait-on
interpréter la place centrale de I'emprisonnementau début
du XIXe siècle dans le cadre d'un capitalisme naissant
(contrôle d'un zurplus de maind'oeuvre d'origine rurale et
très fluctuante), et l'évolution de la fin du XIXe vers une
diversification des peines non privatives de liberté (laissant
sur le merché du travail une population disponible pour
l'emploi, nécessaireà une expansionéconomiqueintensive).
I-a secondeorientation a suscitéun grand nombre de travaux
empiriques. Ils ont principalement étudié les relations entre
les fluctuations du marché du travail et un type de peine :
l'emprisonnement.Ces liens entre chômageet incarcérations
sont généralementùestéspar comparaisonsspatialesintra ou
trans-nationalesou par analysede sérieschronologiques,
I: récession .lans laquelle sont entrées les économies
occidentalesau milieu des années 70 et les travaux de
çfiminologues anglo-saxons mettant I'accent sur la
répression penale comme moyen de contrôle des
'populations à problèmes' furent l'occasion d'actualiser la
réflexion. On peut citer comme exemple la synthèsede Box
(1987) qui met I'accent sur la sensibilité particulière, durant
une période de crise économique, de I'opinion publique
mnis aussi des professionnels (singulièrement des
magistrats) au développement d'une insecurité liée à la
precarisationd'une fraction de la population.
De I'ensemble des travaux empiriques, menés principalement en Grande-Bretagne,au Canadaet aux Etats-Unis, se
dégage, une constatation : la population pénitentiaire
s'accroît en période de recessionéconomique.
Trois points forts sont à souligner :
- les entréesen prison varient en fonction de la siruation du
marchédu travail;
relation chômage-incarération est vénfiée
la
indépendarnmentdes niveaux de criminalité enregistree ;
- l'influence des variations de structuresdémographiquesest
importante.
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En Franceaussi... un double constotpeut être fait :
- en examinantsur un siècle les sériespénitentiaireset les
données économiques, on relèrre une assez grande
simultanéité entre les périodas d'inflation carcérale et
celle.sde récession économique (tout au moins si I'on
tient compte des changeme,ntsdémographiques et des
événementspolitiques) (voir graphiques) ;
- les personnes incarcérées représenûentune population
specifiquepar le sexe, l'ôge et le statut social. L'analyse
du fbnctionnementde la justice pénalemontre que, quelle
que soit la ûendanceà long lerme, on peut constater la
pennanenced'un 'noyau dur' de la répression. Il se
caractérise à la fois par les types d'infractions -'la
criminalité traditionnelle' -, les sanctions prononcées
emprisonnement ferme -, et le profil des condamnés
ouvriers et chôrieurs -. Ces caractéristiques oot
amplement été mises en évidence dans les trevaux
d'analysedes filières pénaleset de démographiecarcérale
(Aubusson1987, Llvy 1987,et Tournier 1987).

- population pénitentiaire : les effectifs, les flux d'entrée
et le nombre de prévenus ;
- marchédu travail : les effectifs de chômeursestimésou
earegistrés.Pour la période 1953-1985un indicateur rend
compte des formes de chômagefrictionnel (ajustementde
l'offre et la demande);
- criminalité enregistrée: las statistiquesde police, faits
constatéset personnesmses en causes.Malgré leurs biais
et leurs difficultés d'interprétation, ce sont les seules
séries dont on dispose pour une première approche de
cette variable. Elles ne sont disponibles que pour Ia
période 1953-1985,pour la période antérieureon a utilisé
les statistiquesde prorcàs-verbauxet de plaintes enregistrées par le parquet ;
- démographie : la population (active structurée selon le
sexeet l'ôge).
On a tenu compæ de I'effet des amnistiespour la seconde
période.
RESULTAT

I\{ODELE
Cette hypothèsed'une variation de I'emprisonnemeoten
fonction du chôrnagea fait l'objet de la constructiond'un
modèle econométriqueà partir de sérieschronologiques.
I-es testsempiriquesne portent pas sur le fonctionnement
du processus pénal mais évaluent I'existence d'une
relation entre marché du travail et population
pénitentiaire, toutes choses étant égales par ailleurs,
notammentl'évolution de la criminalité enregistrée.
Deux périodesont été étudiées: i920-1938 et 1953-1985
(les seuils retenus permettent d'éviter les perturbations
statistiques résultant des deux guerres mondiales). Ia
méthodeadoptéepour le traitement des donnéesest celle
des régressions multiples, fréquemment utilisée dans
l'analyse de séries chronologiques. Le modèle testé
évalue l'influence des variables dépendantes (le.s
populationspénitentiaireset en flux et en stock), tous les
autres facteurs étant contrôlés. D'où la nécessité
d'introduire ,lens le modèleun indicateurde la criminalité
enregistreeafin de tester la relation entre chômage et
emprisonnementindépendammentdu nombre d'affaires et
de personnestraitéespar le systèmepénal.
[æ modèlese présenteainsi :
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Iæs testséconométriquesdonnentles résultatssuivdnts:
- l: relation (l) (chômage et criminalité) ne se vérifie
sur aucunedes périodesétudiées.[,es testsne donnentpas
de résultatssatisfaisants;
- La relation (2) (chômage et emprisonnement)
correspondantà I'hypothàse de base de cette recherche,
celle de I'influence directe des variations du marché du
travail. est confirmée pour les deux périodes étudiees.
Les populations pénitentiaires varient de façon
significative en fonction de l'évolution du chômage,
indépendammentdu niveau de la délinquanceenregistrée.
- l-es variations démographiques pèsent d'un poids
important sur l'évolution des populations pénitentiaires.
Cet effet se vérifie pour les deux périodesqui connaissent
pourtant, sur ce plan, des évolutions opposées, I-es
varietions de populations en volume plus qu'en structure
par âge semblentjouer un rôle déterminant. Une analyse
plus fine sur le secondepériode (1953-1985),n'a pas
permis de distinguer clairementà quel stadedu processus
interviennentces variablesdémographiques: sur I'effectif
desjusticiables (mis en caus€par la police) ou sur celui
des personnesincarcérées.Cependant,la relation directe
entre démographieet population pénitentiaire donne des
testsstatistiquessignificatifs.
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lrnlvllrl,e modèle permet de tester les relations entre variables,
notamment de confirmer ou d'infirmer I'influence du
marchédu travail zur la criminalité enregistréeou sur la
populationpéniæntiaire.
Iæs quatre variables sont décrites par les séries statistiqueszuivantes:

L'image d'une justice pénale fonctionnant de façon
homogènene résiste pas à I'examen, Les processussont
différenciés selon le type d'infraction et les procédures
suivies. Une filière particulière au sein du systèmepénal
e-st réservée à la répression de la "criminalité
traditionnelle'; elle se distingue par les procédures
suivies et les peines hnalement prononcées.Ce circuit
joue uo rôle hégémoniquerlens l'approvisionnementdes
prisons. Au sein de cetûe filière, tout un processusde
sélection précédant le jugement, par des mesures
restrictivesde liberté (garde à vue, défèrement,renvoi en
comparution immédiate, mise en détention provisoire)
pèse zur le choix des peines. Les personnes poursuivies

socialement marginales n'offrent que peu de garanties de
représentationet risquent de faire davantageI'objet d'une
mesure restrictive de liberté. On peut ainsi parler de
'population
cible' de la justice dans son circuit le plus
repressif : un sous-prolétariat et la population la plus
fragile sur le marchédu travail (eunes et étrangers).
I-es périodes de récession économique se traduisent par
une détérioration des conditions zur le marché du travcil
avec, pour conséquences,une exclusion des plus inaptes
par le chômage de longue durê et une précarisation des
emplois, notamment pour ceur qui entrent dans la vie
active.
Ce double effet d'exclusion et précarisationélargit ce que
l'on pourrait appeler le 'bassin de recrutement' de la
justice pénale : 'les populationscibles'.
I-es mécanismesdu circuit ffnal où, à chaquestade, sont
prises des mesures restrictives de liberté, conduisent à
une augmentation du nombre des personnes incarérées.
Les peines d'emprisonnement prennent une place pl!'c
large dans la répressionde la criminalité. IÂs duréesdes
détentionsprovisoires et des peinas tendentà augmenter.
Les sorties par libération conditionnelle se ralentissentdu
fait de la pénurie d'emplois. I-es effectifs des détenus
s'accroissent ainsi sous les effets conjugués d'une
accélérationdes entrées,d'un allongementdes séjours et
d'une raréfaction des sorties. I-e proceszus s,autoalimente et peut s'accélérer en période de recession de
longue durée.
Cependant des éléments modulateurs renforcent ou
atténuentles effets presque mécaniquesde ce processus.
Certains restent extemes, d'autres interviennent eu sein
du systèmepénal, commepar exemple :
- [æs variations démographiques.Ainsi le nombre
des
jeunes adultes influe sur le volume de.s .populations
cibles' qui se caractérisent,entre autres,par leur âge.
- [æ sentimentd'insecurité. [-es étudeszur le développement du sentiment d'insécurité mettent I'accent sur son
lien avec la précarisationéconomiqueet la dislocation du
tissu social. Dans les périodesde difficultés économiques,
on peut supposer la montée des intolérances, le
renforcementdes pratiques d'appel à la justice pénale et
la denranded'une répressionplus sévère des infractions,
mêmede faible gravité. I-e pénal devient aussi I'enjeu de
débatspolitiques qui nourrissentcette inquiétude.
- I.es professionnelsde lajustice, magistratset policiers,
se font l'écbg de ce sentimentet peuvent répondre à ces
attentes par des pratiques de répression plus sévère,
multiplication des decisionsd'incarcération, prononcé de
peinesplus lourdes de la part des magistrats.I-e rôle des
policiers est à souligner. Souvent assez proches des
catégories sociales où se développent ces formes
d'intolérance, ils opèrent le
premier tri parmi les
populations entrant .lans le processus pénal et prennent
les premièresmesuressouventd&isives .tansI'orientation
vers une incarcération.
- Iæs politiques :
sociales: si des progrsmnresd'indemnisation du chômage
et d'aides socialessont développés,ils peuventenrayer le
glissementvers la rnarginalisationdes plus défavorisés
;
économiques : elles peuvent de même lutter contre la
segmentation du marché du travail et éviter une
précarisationdurabled'un grand nombre d'emplois
;

pérulzs: elles peuvent soit tenter d'enrayer le processus,
soit enrivre le mouvement et même l'amplifier dans
l'espoir de gains politiques. Dsn" le premier cas, il ne
faut sens douûe pas en surestimer les effets ; elles ne
peuvent aller trop netteænt contre une demande sociale
de répression et se heurtent dqns leur mise en oeuvre à
l'éventuelle éticence des agents du système pénal. Dans
le second ces elles sont confrontées à I'engorgeme,nt du
système pénal, notamment des prisons. De ce fait, l,Etat
risque alors une perte de légitimité par l'écart entre
I'aanonce d'une politique plus répressiveet la perception
de sa relative inefficscité.
Ces analyses ne permettent pas d'apporter une réponse
définitive à la quastion zur les relations entre le chômage
et I'emprisonnement. Cette recherche n'éclaire pas les
médiations existantes entr? cette variabte socioéconomique et les processuspénaux.
Cependantil s'en dégage quelques lignes de forces dans
le fonctionnementde lajystice pénale : avec les variations
démographiques,les évolutions du marché du travail
jouent un rôle non négligeable sur les formes de
répression pénale, le place de l'emprisonnément et
I'inflation des populationscarcérales.
la question reste particulièrement d'actualité dans une
ffriode qui connaît non seulement la persisrqnced'un
niveau élevé de chômagemais aussi une évolution vers la
précarisationde tout un secteurde l'emploi .
Bernard LAFFARGUE
Thierry GODEIROY
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