
 
 

 
1/2 

 

Bonjour, 
 
Vous trouverez ci après l’étude (décembre 2018) et son actualisation (septembre 2021) commandée par l’APIJ 
au Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC), association à but non 
lucratif (loi de 1901), placée sous la tutelle de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et 
de la Répression des fraudes (DGCCRF) et de la Direction générale des entreprises (DGE). 
 
L´objectif initial de cette démarche était d’évaluer les impacts socio-économiques des établissements 
pénitentiaires sur leur territoires d’implantation. La prégnance des questionnements sur la variation des prix 
immobiliers a présidé à la volonté d’approfondissement de l’analyse sur ce point en 2021. 
 
Il est important de souligner au moment de diffuser ces documents, les avertissements du CREDOC en 
préambule de leurs travaux, et qui invitent à la plus grande prudence quant à l’utilisation de ces données. 
 
Le CREDOC indiquait en 2019 (page 64 du rapport général) que « Les données ne sont analysées que si le 
nombre de transactions est suffisamment important. En dessous de 6 transactions, nous avons considéré que 
les variations de prix pouvaient être liées à d’autres éléments que l’évolution du marché immobilier, notamment 
aux caractéristiques des biens eux-mêmes, rendant alors toute analyse des évolutions imputables aux marché 
impossible à réaliser. La plupart du temps il n’a pas été possible d’exploiter les données sur les ventes de biens 
immobiliers anciens dans un périmètre de 800 mètres autour de l’établissement pénitentiaire sur la période 
étudiée (2008-20016). En effet, les établissements sont la plupart du temps situés dans des zones peu denses en 
habitations et les ventes de biens immobiliers, si elles ont existé, ont été inférieures à 5 ventes chaque année. 
Elles ne sont donc pas communiquées par l’entreprise regroupant les données issues des offices notariales, pour 
des raisons de confidentialité. ».  
 
Leur avertissement quant au rapprochement entre établissement pénitentiaire et valeur des biens immobiliers 
a été complété en 2021 puisqu’ils indiquaient en préambule de leur analyse (pages 4 et 5 du rapport prix 
immobiliers) :  
 
« Avertissement 
Les données recensées sont fournies sans apporter de réponse sur les raisons qui amènent à enregistrer les 
évolutions des prix de l’immobilier ancien recensées au trois niveaux géographiques retenus. Nous engageons 
les membres de l’APIJ à la plus grande prudence dans l’établissement d’une corrélation entre la présence d’un 
établissement pénitentiaire, sa création ou son agrandissement et l’évolution des prix de l’immobilier ancien 
autour de l’établissement. Les raisons d’évolution de ces prix sont nécessairement multifactorielles. 
L’établissement pénitentiaire en est une des composantes. L’étude menée en 2017-2018 avait montré que la 
manière dont l’implantation de l’établissement avait été pensée, avec ou sans opération de renouvellement ou 
d’aménagement urbain, avait été acceptée par les élus et la population ou au contraire avait donné lieu à de 
nombreuses oppositions, les retombées socioéconomiques d’un même type d’établissement pouvaient être très 
différentes. Ces conclusions restent vraies aujourd’hui. Un point supplémentaire de vigilance doit être relevé 
pour ce qui concerne les prix médians des maisons anciennes. Le CREDOC a demandé aux prestataires disposant 
des données de prix immobiliers, de calculer un prix médian par pièce afin de disposer d’une base commune à 
tous les logements, comme c’est le cas pour les prix au m² pour les appartements. Sans cette base commune, les 
variations de prix des maisons anciennes peuvent résulter soit de modifications liées au contexte local soit de 
modifications de la taille des maisons vendues chaque année. Il suffit qu’une année des maisons de plus grande 
taille soient vendues en plus grand nombre pour que le prix médian des maisons anciennes s’élève par exemple. 
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En centrant sur un prix médian par pièce, cette méthode élimine une partie de la variabilité des prix due aux 
types de biens vendus. Cette variabilité reste cependant présente à travers l’état plus ou moins bien entretenu 
du bien immobilier. Pour les maisons anciennes, se rajoutent également l’existence de potentielles dépendances 
et la taille du terrain sur lequel la maison est implantée. Nous alertons donc les membres de l’APIJ sur 
l’impossibilité à relier des différences d’évolutions de prix de vente entre les alentours de l’établissement 
pénitentiaire, la commune ou le canton au contexte territorial seul et donc encore plus à la présence d’un 
établissement pénitentiaire. […] » 
 
Ces éléments, corroborés par l’analyse empiriquement constatée dans les territoires sur lesquels nous 
disposons d’établissements anciens ont, dès lors, conditionné les réponses apportées au public sur ces 
questions, à savoir qu’aucune étude ne nous permet à ce jour d’établir de corrélation directe et de tendance 
systématiquement constatée entre le prix d’un bien immobilier et sa mitoyenneté avec un établissement 
pénitentiaire existant. En effet, les résultats de ces analyses sont différents d’un contexte territorial à un autre 
et probablement générés par une somme de facteurs plus que la seule proximité avec l’établissement. 
Plusieurs exemples actuels permettent de montrer des situations immobilières équivalentes ou plus favorables 
aux alentours d’un établissement pénitentiaire que dans les communes voisines. C’est par exemple le cas de la 
commune d’Osny (sur laquelle est présente la maison d’arrêt du Val-d’Oise) par rapport à Cergy ou Pontoise. 
On peut également noter que la présence d’un établissement pénitentiaire n’a pas empêché l'urbanisation 
autour de la prison des Baumettes à Marseille qui était initialement à l’écart de la ville et se retrouve 
aujourd’hui incluse dans le tissu urbain résidentiel. 
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Introduction 
 

La problématique des retombées économiques de l’imp lantation des 
établissements pénitentiaires 
 
Dans le contexte du nouveau programme immobilier de constructions d’établissements 
pénitentiaires nommé « 15 000 », l’APIJ (Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice) 
est confrontée à un besoin de données actualisées relatives aux effets de l’implantation des 
établissements sur les territoires concernés, notamment sur ses impacts socio-économiques 
en termes d’emplois, de retombées fiscales, mais également de redistribution des services 
publics ou de transformation de l’image du territoire.  

 
La maîtrise de ce type d’information est importante à deux titres :  
1. Tout d’abord, dans le cadre de la déclaration d’utilité publique à laquelle est soumise 

toute implantation d’établissement, il est nécessaire de disposer de données permettant 
de nourrir le volet « étude d’impacts », via des bilans coûts-bénéfices de chaque 
implantation. 

 
2. Par ailleurs, face à la réticence qui accueille souvent les projets d’implantation 

d’établissements de la part des élus et de la population, la mobilisation de ce type 
d’information doit permettre de répondre aux questions relatives à d’éventuels effets 
négatifs des implantations sur les territoires concernés, qui s’expriment notamment à 
travers les enquêtes publiques auxquelles les projets sont soumis.  

 
La question des effets de l’implantation des établissements pénitentiaires est très peu 
traitée, aussi bien sur le plan universitaire que dans les études opérationnelles. 
  

• Le CREDOC a conduit en 2006 pour l’Agence d’Urbanisme de la Région Havraise une 
étude largement exploratoire sur les effets potentiels de la future maison d’arrêt du 
Havre1. Ce travail a permis de structurer une première grille d’analyse des effets 
d’une implantation, mais aucune quantification de ces effets n’a pu être menée à 
bien dans le cadre de cette étude.  

• Une première étude réalisée par le CREDOC pour l’APIJ en 2010 a permis de tester 
cette grille et de la conforter aux données recueillies lors de monographies réalisées 
sur 10 établissements pénitentiaires faisant partie de trois programmes de 
construction. Elle mesurait les retombées socio-économiques et l’acceptabilité sociale 
de ces 10 établissements sur leur territoire d’implantation. 

• Concernant les travaux universitaires, les recherches de Philippe Combessie ont 
exploré la problématique de la réception des établissements pénitentiaires récents 
dans leur environnement socioéconomique. Un collectif d’universitaires aux 
compétences pluridisciplinaires2 a cherché à dresser un bilan de la façon dont les 
nouveaux établissements pénitentiaires, construits en France à partir de 2007, 
s’insèrent dans leur environnement. Cette recherche analyse plusieurs 

                                           

1 Évaluation des conséquences sociales et économiques de la création de la nouvelle maison d’arrêt 
de la région du Havre, CREDOC, pour l’AURH, 2006. 
2 CHOLET D et al., « Les nouvelles prisons : enquête sur le nouvel univers carcéral français », Presses 
Universitaires de Rennes, 2015 
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établissements faisant partie du champ de notre travail en 2018. Les conclusions de 
ces travaux ont été mobilisées dans le cadre de cette étude3.  
 

• Différents rapports, émanant d’instances publiques se sont intéressés aux nouveaux 
établissements pénitentiaires. On note ainsi les rapports de la Cour des Comptes de 
juillet 20104 et de décembre 20175, le rapport sur les revues de dépenses portant 
sur les partenariats public-privé pénitentiaires rédigé en 2017 conjointement par 
l’Inspection Générale de la justice du Ministère de la Justice et le Contrôle Général 
Economique et Financier du Ministère de l’Economie et de Finances6, le livre blanc 
sur l’immobilier pénitentiaire remis au Garde des Sceaux le 4 avril 20177, le rapport 
général n°156 du Sénat de 20138, le rapport 2009 du contrôleur général des lieux de 
privation de liberté (rapport Delarue)9. Ces rapports n’abordent pas nécessairement 
directement la question des effets socioéconomiques de l’implantation. Ils traitent de 
dimensions qui entrent néanmoins en résonnance avec elle, telles que la 
comparaison des modes de gestion directs et délégués, ou l’accès aux services 
publics de santé, d’éducation ou de justice pour les détenus.   

 
Cette problématique s’inscrit plus largement dans le champ de l’évaluation des effets socio-
économiques induits par l’implantation d’établissements publics ou le développement de 
programmes publics dans les territoires.  
 
La nouvelle étude commanditée par l’APIJ poursuit le travail réalisé en 2010. Elle porte sur 
les effets de l’implantation des établissements pénitentiaires dans les territoires concernés. 
Elle doit permettre :  
 

• De mesurer les retombées socio-économiques sur un territoire de l’implantation d’un 
établissement pénitentiaire à travers 20 monographies réalisées sur les 10 
établissements étudiés en 2010 et 10 nouveaux établissements ;  

• De suivre l’évolution dans le temps des retombées socio-économiques d’un 
établissement pénitentiaire ; 

• D'actualiser les paramètres d’étude et les ratios définis dans l'étude de 2010 et de 
les élargir à l'observation des établissements nouveaux. 

 

                                           

3 Voir notamment P. Combessie, « L’ouverture des prisons et l’écosystème social environnant », Droit 
et société 28-1994, p. 629-636 
4 « Le service public pénitentiaire : prévenir la récidive, gérer la vie carcérale », Cour des Comptes, 
juillet 2010.  
5 La politique immobilière du Ministère de la Justice : Mettre fin à la fuite en avant, Couirs des 
Comptes, décembre 2017. 
6 « Revues de dépenses : Les partenariats public-privé pénitentiaires », Inspection Générale de la 
Justice, Contrôle Général Economique et Financier, juillet 2017. 
7 « Livre Blanc sur l’Immobilier Pénitentiaire » remis à Jean-Jacques URVOAS, garde des sceaux et 
ministre de la justice par Jean-René LECERF, président de la commission du livre blanc le 4 avril 2017. 
8 « Rapport Général n°156, tome 3Moyens des Politiques Publiques et dispositions spéciales, Annexe 
n°17 Justice, novembre 2013 
9 Rapport 2009 du contrôleur général des lieux de privation de liberté. 



Les retombées socioéconomiques de l’implantation des nouveaux établissements pénitentiaires  

 
 

5

Méthode générale 
 
L’étude a porté sur trois programmes de construction d’établissements :  
 

• Le Nouveau Programme immobilier pénitentiaire (NPI) lancé en 2012 concerne les 
Centres Pénitentiaires de Riom, de Beauvais, d’Orléans-Saran et de Valence ; 

• Le programme dit « 13 200 » issu de la LOPJ de 2002 concerne les Centres 
Pénitentiaires de Rennes-Vezin, de Mont-de-Marsan, de Poitiers-Vivonne, de Béziers, 
de Toulon-La Farlède, de Bourg-en-Bresse, de Meaux-Chauconin, de Nancy-
Maxéville, de Vendin-le-Vieil, d’Alençon-Condé-Sur-Sarthe, les Etablissements pour 
Mineurs du Rhône et de Quiévrechain, le QMA de Nantes, et la Maison d’Arrêt de 
Rodez ; 

• Le programme dit « 4 000 », de 1996 à 2004 concerne le Centre Pénitentiaire de 
Liancourt. 

 
Le travail engagé par le CREDOC visait à analyser les retombées des implantations 
d’établissements sur les territoires concernés, en prenant en compte les différents registres 
d’impact possibles : économique en termes d’emplois (directs, indirects et induits), de flux 
financiers sur le territoire (dépenses directes de l’établissement, dépenses indirectes et 
induites). Il évaluait également l’impact de l’implantation d’un établissement sur l’évolution 
des prix de l’immobilier aux abords de l’établissement, le degré d’acceptation des résidents 
et les conditions de cette acceptation ou de ce rejet, les mesures d’accompagnement 
obtenus par le territoire au moment de l’implantation de l’établissement. 

 
Les effets de l’implantation d’équipements publics doivent être analysés comme le produit 
d’une interaction entre les caractéristiques de l’établissement (taille, type de compétences, 
mode de gestion…), les dynamiques territoriales spécifiques (structure de l’activité 
économique, territoire plus ou moins urbanisé...) et le mode de gouvernance, i.e. le degré 
d’acceptation ou de réticence des élus à l’égard de l’implantation de l’établissement.  
 
Les effets de l’implantation sont susceptibles de varier sensiblement en fonction de ces 
paramètres, qui conditionnent le mode d’insertion de l’établissement (poids relatif plus ou 
moins important sur l’emploi local, présence ou non de mesures d’accompagnement…) : 
 
La question des effets de l’implantation peut être instruite de manière plus ou moins 
restreinte et avoir ainsi un objet d’étude plus ou moins ambitieux :  
 

• L’évaluation des retombées directes de l’implantation : quels sont les effets en 
termes d’emplois et de recettes fiscales pour le territoire ? 

• L’évaluation des effets de l’implantation sur les dynamiques socio-économiques 
locales : comment la présence de l’établissement modifie-t-elle la structure socio-
économique d’un territoire et sa dynamique ? 

• L’évaluation des bénéfices sociaux induits par l’implantation : quels sont les effets de 
l’implantation sur la qualité de vie des populations résidentes et salariées du 
territoire et quelle réception en ont-elles ? 
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Afin d’appréhender les différents registres d’impacts de l’implantation des établissements, 
une méthodologie articulée en trois étapes de travail a été mise en œuvre.  
Elle comporte :  
 

• La construction d’une typologie des modes d’implantation des établissements dans 
les territoires. 

• Un travail approfondi d’analyse des retombées sur 20 établissements représentatifs 
de chaque type précédemment identifié. 

• La construction d’un modèle d’analyse prospective des impacts d’implantation de 
futurs établissements.  

 
Le travail a porté sur les 20 sites suivants, choisis par l’APIJ, qui représentent un éventail 
diversifié de type d’établissements et de contextes d’implantation. 
 
Parmi ces 20 établissements pénitentiaires, 10 avaient déjà été étudiés en 2010. 10 autres 
établissements sont venus compléter cet échantillon. L’échantillon comporte :  
 

11 Centres Pénitentiaires rassemblant différents quartiers de détentions : 
 

6 établissements déjà étudiés en 2010 
Béziers Meaux-Chauconin Mont-de-Marsan 
Nancy-Maxéville Poitiers-Vivonne Toulon-La Farlède 
 

5 nouveaux établissements 
Bourg-en-Bresse Orléans-Saran Rennes-Vezin 
Riom Valence  
 
 
Un Centre de détention : 
 

1 établissement déjà étudié en 2010 
Liancourt 2 
 
Deux Maisons centrales 
 

2 nouveaux établissements 
Alençon-Condé-sur-Sarthe Vendin-le-Vieil 
 
 
4 Maisons d’Arrêt : 
 

1 établissement déjà 
étudié en 2010 

3 nouveaux établissements 

Lille-Sequedin Beauvais Nantes2 Rodez 
 
 
2 Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs : 
 

2 établissements déjà étudiés en 2010 
EPM du Rhône  EPM de Quiévrechain 
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Les critères influençant l’impact d’un établissemen t 
pénitentiaire sur un territoire 
 
 
Les travaux précédemment menés par le CREDOC montrent que les effets de l’implantation 
d’un établissement pénitentiaire varient selon 3 familles de critères : 

• Les caractéristiques de l’établissement : son type, les différents quartiers 
présents, les effectifs de détenus, le mode de gestion des services aux bâtiments et 
aux personnes, la date d’ouverture et le processus d’implantation (création d’un 
établissement sans fermeture d’un établissement plus ancien sur le même territoire, 
extension d’un établissement déjà présent sur le territoire, substitution d’un 
établissement généralement plus important à un établissement ancien fermé à cette 
occasion) … ; 

• Les caractéristiques du territoire : type de commune (commune centre, 
commune périphérique urbaine, commune rurale), nombre d’habitants, nombre et 
structure des établissements publics et privés actifs sur le territoire… ; 

• Les modes de gouvernance : degré d’acceptation des élus vis-à-vis de 
l’implantation de l’établissement, choix du lieu d’implantation et actions mises en 
œuvre en accompagnement de l’implantation de l’établissement… 

Les caractéristiques de l’établissement 
 
Les caractéristiques des 20 établissements étudiés montrent une grande diversité dans les 
effectifs de détenus hébergés en leur sein.  
 

LES CENTRES PENITENTIAIRES 
 
Parmi les Centres Pénitentiaires étudiés, les mises en services s’échelonnent sur une 
période de 12 ans, entre juin 2004 et septembre 2015.  
 
Tous les Centres Pénitentiaires étudiés se sont substitués à des établissements anciens, 
généralement des maisons d’arrêt. Ils ont dans le même temps largement accru la capacité 
d’hébergement de détenus/prévenus sur la zone géographique d’implantation. 
 
Les Centres pénitentiaires hébergent en moyenne 696 détenus ou prévenus pour une 
capacité moyenne de 634 places, soit un taux d’occupation de 110%. 
  

• Les cinq plus grands Centres Pénitentiaires hébergent plus de 850 détenus 930 
détenus (Toulon-La Farlède, Béziers, Meaux-Chauconin, Rennes Vezin, Nancy-
Maxéville). Ils connaissent un taux d’occupation supérieur à 115%, atteignant même 
149% à Toulon La Farlède et 140% à Meaux Chauconin. 

• Les 3 plus petits Centres Pénitentiaires ont dû limiter leur capacité d’hébergement en 
QMA, deux, à la suite de mutineries (Poitiers Vivonne, valence) et le dernier à la 
suite d’une inondation (Orléans Saran). Ils hébergeraient sinon un nombre de 
détenus/prévenus plus important.  
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Tableau 1 : Caractéristiques principales des 11 Centres Pénitentiaires étudiés 

Nom Capacité 

Effectif de 
détenus 

Taux 
d’occu-
pation 

Mode 
de 

gestion 

Date 
d’ouverture 

Processus 
d’implantation Effectif 

total  
Par 
Quartier 

Toulon-La 
Farlède 

626 932 QMA : 
702 
QCD : 
130 

149% Gestion 
déléguée 

Juin 2004 Substitution - 
Extension 

Béziers 809 930 QMA : 
538 
QCD : 
392 

115% PPP- 
AOT-LOA 
Gestion 
déléguée 

Novembre 
2009 

Substitution -
Extension 

Meaux 
Chauconin 

637 891 QMA : 
639 
QMC : 
192 
QPA : 60 

140% Gestion 
déléguée 

Juillet 2004 Substitution-
Extension 

Rennes-
Vézin 

712 
 

872 QMA : 
647 
QCD : 
206 
QSL : 19 
 

122% Gestion 
déléguée 

Mars 2010 Substitution - 
Extension 

Nancy-
Maxéville 

693 850 QMA : 
650 
QCD : 
200 

123% PPP-
AOT-LOA 
Gestion 
déléguée 

Juin 2009 Substitution-
Extension 

Bourg en 
Bresse 

730 765 QMA : 
442 
QCD : 
300 
QSL : 23 

105% Gestion 
déléguée 

Février 2010 Substitution - 
Extension 

Mont-de-
Marsan 

690 622 QMA : 
302 
QCD : 
314 
QSL : 6 

90% Gestion 
déléguée 

Décembre 
2008 

Substitution - 
Extension 

Riom 600 535 QMA : 
367 
QCD : 
158 
QSL : 10 

89% PPP Janvier 2016 Substitution-
Extension 

Orléans-
Saran 
(Inondation) 

454 421 QMA :421 93% Gestion 
déléguée 

Juillet 2014 Substitution-
Extension 

Poitiers-
Vivonne 
(Mutinerie) 

560 420 QMA : 
150 
QCD : 
270 

75% PPP-
AOT-LOA 
Gestion 
déléguée 

Octobre 
2009 

Substitution-
Extension 

Valence 
(Mutinerie) 

464 418 QMA :370 
QMC : 48 
QAE : 0 

90% PPP Septembre 
2015 

Substitution - 
Extension 

Moyenne 634 696  110%    
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 

Six Centres Pénitentiaires, généralement mis en service durant les années 2000, bénéficient 
d’une gestion déléguée de leurs services aux bâtiments et aux personnes. Trois Centres 
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Pénitentiaires, mis en service en 2009 bénéficient d’un AOT-LOA pour leur construction et 
l’entretien des bâtiments et d’une gestion déléguée pour les services aux personnes. Enfin, 
deux Centres Pénitentiaires bénéficient d’un PPP associant construction, maintenance des 
bâtiments et services aux personnes. Il s’agit des Centres Pénitentiaires mis en service en 
2015 et 2016. 

LE CENTRE DE DETENTION 
 
Le Centre de Détention de Liancourt 2 a ouvert en février 2004. Il est venu compléter dans 
un premier temps la capacité du centre de Liancourt 1 avant sa fermeture en 2015. Avec 
une capacité de 614 places dont 362 sont occupées, le Centre de détention ne connait pas 
de surpopulation carcérale. Il est géré en gestion déléguée. 

Tableau 2 : Caractéristiques principales du Centre de Détention étudié 

Nom Capacité 
Effectif de détenus 

Taux 
d’occupation 

Mode de 
gestion 

Date 
d’ouverture 

Processus 
d’implantation 

Effectif 
total  

Par 
Quartier 

Liancourt 
2 

614 362 QCD : 355 
QPM : 7 

59% Gestion 
déléguée 

Février 2004 Substitution 
Extension 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

LES MAISONS CENTRALES  
 
Les deux Maisons Centrales étudiées ont été mises en services en 2013 et 2015. Il s’agit de 
création d’établissements. Elles hébergent en moyenne 129 détenus pour une capacité 
moyenne de 243 places, soit un taux d’occupation de 53%. Les deux maisons centrales 
bénéficient d’une gestion déléguée des services aux bâtiments et aux personnes. 

Tableau 3 : Caractéristiques principales des 2 Maisons centrales étudiées 

Nom Capacité 

Effectif de 
détenus Taux 

d’occupation 
Mode de 
gestion 

Date 
d’ouverture 

Processus 
d’implantation Effectif 

total  
Par 
Quartier 

Alençon 
Condé sur 
Sarthe 

249 150 QMC : 
115 
QSL : 35 

60% Gestion 
déléguée 

Janvier 2013 Création 

Vendin-
le-Vieil 

237 107 QMC : 94 
QCD : 13 

45% Gestion 
déléguée 

Mars 2015 Création 

MOYENNE 243 129  53%    
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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LES MAISONS D’ARRET 
 
Les dates d’ouverture des Maisons d’arrêt s’échelonnent sur 10 ans (entre avril 2005 et 
décembre 2015).  
 
Seule la maison d’arrêt de Lille Sequedin est une extension des capacités d’hébergement du 
Centre Pénitentiaire de Lille, sans se substituer, dans un premier temps, à l’établissement 
de Loos, resté en activité. Les 3 autres Maisons d’arrêt étudiées se sont substituées à des 
établissements anciens. Ils ont dans le même temps largement accru la capacité 
d’hébergement de détenus/prévenus sur la zone géographique d’implantation. 
 
Les Maisons d’Arrêt hébergent en moyenne 576 détenus ou prévenus pour une capacité 
moyenne de 472 places, soit un taux d’occupation de 122%. 
 
Ces /Maisons d’arrêt font face à des situations différentes : 

• Lille-Sequedin rassemble le plus grand nombre de détenus/prévenus (916). C’est 
également la plus ancienne des 3, mise en service en avril 2005. Dernière 
particularité, elle est venue étendre les capacités d’hébergement du Centre 
Pénitentiaire de Lille sans se substituer, dans un premier temps, à l’établissement de 
Loos, resté en activité. 

• Nantes et Beauvais, hébergent entre 604 et 664 détenus. Elles ont été ouvertes en 
2012 et 2015. La gestion des services aux bâtiments est de type PPP. Le PPP de 
Beauvais s’étend également aux services aux personnes.  

• La Maison d’arrêt de Rodez se caractérise par un petit effectif de détenus (120). Les 
services aux bâtiments et aux personnes sont réalisés en gestion déléguée. 

Tableau 4 : Caractéristiques principales des 4 Maisons d’arrêt étudiées 

Nom Capacité 
Effectif de détenus Taux 

d’occu-
pation 

Mode 
de 

gestion 

Date 
d’ouverture 

Processus 
d’implantation 

Effectif 
total  

Par 
Quartier 

Lille-
Sequedin 

603 916 QMA : 
883 
CNE : 33 

152% Gestion 
déléguée 

Avril 2005 Extension 

Nantes 2 570 664 QMA : 
626 
QPA : 38 

116% PPP-
AOT-LOA 
Gestion 
déléguée 

Juin 2012 Extension-
Substitution 

Beauvais 616 605 QMA : 
598 
QSL : 7 

98% PPP Décembre 
2015 

Substitution -
Extension 

Rodez 100 120 QMA : 
118 
QSL : 2 

120% Gestion 
déléguée 

Juin 2013 Substitution-
Extension 

MOYENNE 472 576  122%    
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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LES ETABLISSEMENTS POUR MINEURS 
Les deux Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs montrent des caractéristiques proches. 
Tous deux ont été mis en service en 2007, il s’agit de créations d’établissements, les 
services aux bâtiments et aux personnes sont réalisés en Gestion déléguée. L’EPM de 
Quiévrechain enregistre un nombre de détenus/prévenus hébergés toutefois plus important.  

Tableau 5 : Caractéristiques principales des deux établissements Pénitentiaires 
pour Mineurs étudiés 

Nom Capacité 
Effectif 
total de 
détenus 

Taux 
d’occu-
pation 

Mode de 
gestion 

Date 
d’ouverture 

Processus 
d’implantation 

Quiévrechain 60 58 97% Gestion 
déléguée 

Septembre 
2007 

Création 

Rhône 60 42 70% Gestion 
déléguée 

Juin 2007 Création 

MOYENNE 60 50 83%    
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Les caractéristiques du territoire 
Deux dimensions doivent être prises en compte pour analyser l’implantation territoriale :  

• Les critères de choix des sites qui s’imposent au maître d’ouvrage et confèrent des 
traits communs aux sites retenus ; 

• Les caractéristiques socioéconomiques des territoires concernés, qui différencient les 
formes d’implantation. 

LES CRITERES ADMINISTRATIFS DE CHOIX DES SITES  
Les revues de presse et les entretiens menés pour cette étude, permettent d’identifier les 
différents critères qui dirigent le choix d’un site et restreignent souvent le champ des 
possibles à quelques lieux pour une implantation. On distingue 3 catégories : 
  

• Les critères d’ordre morphologique et topographique : L’implantation d’un 
établissement pénitentiaire nécessite une emprise au sol suffisamment large, des 
terrains relativement plats et constructibles. Le montant des travaux d’aménagement 
nécessaires (assainissement, raccordement aux réseaux…) ne doit pas être 
démesuré.  

• Les critères d’accessibilité et de proximité des services publics avec lesquels 
l’établissement fonctionne en réseau : La présence d’un Centre Hospitalier et 
d’un Tribunal de Grande Instance à une distance raisonnable (moins d’une demi-
heure de route) est un critère présenté comme déterminant. La qualité de la 
desserte du futur établissement est également pris en compte, même si, in fine, 
l’accessibilité effective des sites varie d’un établissement à l’autre.  

• Les critères de sécurité, tels que l’absence de construction en hauteur à proximité.  
 
Ces différents critères jouent potentiellement de façon opposée en matière de localisation. 
Ainsi, les critères d’accessibilité et de proximité des services publics favorisent l’insertion 
dans le tissu urbain et social dense, tandis que les critères de sécurité ont plutôt tendance à 
favoriser les implantations excentrées. Chaque situation offre une combinaison spécifique de 
ces différents critères.  
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LES CARACTERISTIQUES SOCIOECONOMIQUES DES TERRITOIRES  
 
Quatre types d’implantations différentes sont apparus à l’analyse des 20 monographies : 

• Les implantations dans le tissu urbain dense, à proximité de quartiers 
résidentiels au sein des communes centres de grandes agglomérations ou de 
communes limitrophes des communes centres. C’est le cas des Centres 
Pénitentiaires de Nancy et Bourg-en-Bresse, de la Maison d’arrêt de Nantes 2 et de 
l’EPM du Rhône. Ces implantations ont eu lieu entre 2007 et 2012. Trois d’entre eux 
rassemblent plus de 650 détenus, comportent des quartiers Maisons d’arrêt 
importants et connaissent un taux de suroccupation de leur capacité 
d’hébergement : Nancy (123%), Bourg-en-Bresse (105%), Nantes2 (116%). 
 

• Les implantations au sein de communes périphériques de grandes 
agglomérations, en périphérie de ces communes, à proximité de zones 
industrielles ou commerciales. C’est le cas de 5 établissements : les Centres 
Pénitentiaires d’Orléans-Saran, Toulon-La Farlède, Valence, Rennes-Vezin et de la 
Maison Centrale de Vendin-le-Vieil. Quatre d’entre-elles ont été ouvertes dans les 
années 2010. A l’exception de la Maison centrale de Vendin-le Vieil, ces 
établissements sont voués à héberger un nombre important de détenus. Deux 
d’entre eux hébergent plus de 850 détenus et connaissent des taux d’occupation 
supérieurs à 120% (Toulon-La Farlède et Rennes-Vezin). Deux autres ont connu des 
événements exceptionnels (Orléans-Saran Valence) qui limitent leurs capacités 
d’accueil actuelles mais devraient dans les années à venir voir le nombre de détenus 
hébergés croitre fortement.  

 
• Les implantations au sein de communes périphériques de grandes 

agglomérations, en périphérie de ces communes, à proximité de zones 
résidentielles. C’est le cas de la Maison d’arrêt de Lille-Sequedin ou du Centre 
Pénitentiaire de Béziers. Elles ont eu lieu dans les années 2000. Elles hébergent plus 
de 900 détenus et connaissent un taux de suroccupation de leur capacité 
d’hébergement (Béziers 115%, Lille-Sequedin 152%). 

 
• Les implantations au sein de petites ou de moyennes agglomérations 

(<50 000 habitants), à proximité de zones résidentielles. C’est le cas des 9 
établissements suivants : Centre de détention de Liancourt, Centres Pénitentiaires de 
Riom, Meaux-Chauconin, Mont-de-Marsan, Poitiers-Vivonne, Maison Centrale 
d’Alençon-Condé-sur-Sarthe, Maisons d’arrêt de Beauvais et de Rodez. Ces 
implantations s’échelonnent entre 2004 et 2016. Cinq implantations ont eu lieu dans 
les années 2000 et quatre dans les années 2010. A l’exception de Meaux-Chauconin, ces 

établissements hébergent un nombre de détenus moins important, compris entre 58 et 622. 

Seuls, le Centre Pénitentiaire de Meaux-Chauconin et la Maison d’arrêt de Rodez connaissent 

une suroccupation de leurs capacités d’hébergement, respectivement 140% et 120%. 
 

Les logiques qui sous-tendent les choix d’implantation des établissements sur un territoire 
dépendent fortement des opportunités liées à la disponibilité de surfaces importantes. 
L’analyse des caractéristiques des établissements selon le type de territoire sur lequel ils se 
sont implantés ne fait pas apparaitre de classes homogènes : on trouve des établissements 
hébergeant un grand nombre de détenus sur tous les types de territoire, et les maisons 
d’arrêt et centres pénitentiaires sont également présents sur différents types de territoire. 
La surpopulation n’est pas corrélée au type de territoire mais dépend plutôt de la nature de 
l’établissement : les établissements suroccupés sont systématiquement des maisons d’arrêt 
(3 maisons d’arrêt sur 4 le sont, voir tableau 4) ou des centres pénitentiaires ayant un 
quartier maison d’arrêt important (voir tableau 1). 
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Les modes de gouvernance des élus territoriaux vis- à-vis de 
l’implantation de l’établissement 
 
Les effets d’une implantation ne sont pas que le produit des caractéristiques des territoires 
et du type d’établissement implanté. Elles dépendent également du degré d’acceptation 
(adhésion, acceptation ou opposition) des élus vis-à-vis de l’implantation de l’établissement 
et de la manière dont ces élus intègrent cet établissement dans leur projet de rénovation 
urbaine et de développement économique. L’attitude des élus, selon qu’ils sont prêts à 
intégrer l’établissement dans le tissu social ou non, détermine également fortement celle 
des habitants. 
 
 
Le constat, sur l’échantillon considéré, est que 12 établissements sur 20 ont fait l’objet 
d’une adhésion, ce qui montre une position relativement favorable à l’arrivée ou au 
maintien de l’équipement sur la commune. Si cette adhésion s’accompagne d’une réflexion 
intégrant l’établissement pénitentiaire dans le cadre d’une politique de rénovation urbaine 
ou de développement économique, celle-ci facilite les retombées économiques positives 
pour la commune. Dans le cas de Meyzieu ou de Nancy-Maxéville, les Conseils Municipaux 
souhaitaient dès le projet d’implantation faire de l’établissement un équipement à part 
entière de la ville et contribuer à son insertion dans une zone à vocation résidentielle.  
 
 
La réticence à l’égard de l’implantation conduit généralement les élus à rechercher les sites 
les plus excentrés possibles, rendant moins favorables les effets leviers associés au projet, 
tels que le développement de projets urbains ou la réfection de voieries bénéficiant 
directement aux habitants. Lorsque des établissements ne sont pas accueillis 
favorablement (pas d’adhésion au projet) par les communes concernées, les contraintes 
techniques (comme la morphologie des terrains) sont les raisons avancées afin 
d’éloigner les établissements en périphérie des centres-villes. Cet éloignement n’est alors 
pas compensé par des exigences d’accessibilité à l’établissement comme une desserte 
régulière en transport en commun par exemple.  
 
 
Huit établissements ont été implantés dans des communes où les élus faisaient preuve 
d’une acceptation passive du projet au moment de son implantation. Nous n’avons pas 
étudié de sites pour lesquels les élus étaient opposés à l’installation d’un établissement au 
moment de la divulgation du site retenu. Obtenir l’adhésion des élus ou tout au moins leur 
acceptation passive fait partie des conditions nécessaires pour qu’un terrain soit retenu.  
 
Le tableau ci-après place les établissements étudiés selon leur implantation sur le territoire 
et le degré d’acceptation du projet par les élus. 
 
On voit que l’adhésion des mairies n’est pas liée au fait que l’établissement soit issu d’une 
opération d’extension et/ou substitution (d’un nouvel établissement au même endroit ou à 
proximité) plutôt que d’un nouvel établissement : sur les 16 établissements dans ce cas 
(ceux qui ne sont pas soulignés), 9 sont en adhésion et 7 en acceptation passive. A 
l’inverse, 3 établissements nouveaux sur 4 ont fait l’objet d’une adhésion » et un en 
acceptation passive. 
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Tableau 6 : Répartition des établissements pénitentiaires étudiés selon le type de 
territoire et le degré d’acceptation des élus au moment de l’implantation 

 
 Grandes agglomérations Petites 

agglomérations  Tissu urbain 
dense 

Communes périphériques 
Proximité de 

 Proximité 
quartiers 

résidentiels 

Zones 
industrielles ou 
commerciales 

Zones 
résidentielles 

Proximité zones 
résidentielles 

A
d

h
é
s
io

n
 

CP B. en Bresse,  
Nancy-Maxéville 
 
MA Nantes 
 
EPM du Rhône 

MC Vendin le Vieil  
 
CP Rennes-Vezin 
 
 

CP Béziers CP Mont-de-Marsan, 
Poitiers-Vivonne 
 
MA Beauvais,  
Rodez 
 
EPM Quiévrechain 

A
c
c
e
p

ta
ti

o
n

 
p

a
s
s
iv

e
 

 CP Orléans/Saran, 
Toulon-La Farlède, 
Valence 

MA Lille-Sequedin MC Alençon/Condé 
 
CP Meaux-Chauconin,  
 
CP Riom  
 
CD Liancourt 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Guide de lecture : Etablissement souligné : établissement nouveau dans la commune (non 
issu d’une opération de substitution et/ou d’extension) 
 
 

Toutefois, une opposition des élus à l’établissement ou, tout du moins, des critiques 
officiellement assumées peuvent exister. Elles peuvent : 
 

• Provenir des élus des communes voisines, tout particulièrement si 
l’établissement situé à proximité de la limite du territoire de leur commune (Lille 
Sequedin, Alençon-Condé sur Sarthe). Cette première opposition n’a cependant que 
peu de poids puisqu’ils ne sont pas décideurs.  

• Apparaitre au sein des élus de la commune d‘implantation dans les années 
qui suivent cette dernière. Elle découle alors d’un changement de majorité 
(Bourg en Bresse, Riom) ou de l’expérience des élus sur le fonctionnement de 
l’établissement, soit parce que des équipements ou des aménagements considérés 
comme promis en contrepartie de l’implantation de l’établissement n’ont pas été 
réalisés (Orléans Saran, Liancourt, Meaux-Chauconin), soit parce que les élus 
estiment que le fonctionnement de l’établissement ou son insertion dans le territoire 
pose des problèmes (Beauvais).  

 
Parmi les équipes d’élus des communes d’implantation, 14 ont conservé la même attitude 
vis-à-vis de l’établissement pénitentiaire que celle prévalant au moment de son 
implantation. Il est intéressant de noter que le tableau 7 nous montre qu’aucun des 
nouveaux établissements (Vendin, Rhône-Meyzieu, Quiévrechain, Alençon-Condé/Sarthe) 
n’a suscité d’oppositions critiques a posteriori. 
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Tableau 7 : Evolution du degré d’acceptation de l’établissement pénitentiaire par les 
élus de la commune entre le moment de l’implantation et la date de l’étude 

  A la date de l’étude 
  Adhésion Acceptation passive Opposition 

Critiques 

A
u
 m

om
en

t 
d
e 

l’i
m

p
la

n
ta

ti
on

 

Adhésion 

CP Béziers,  
Mont de Marsan,  
Nancy-Maxéville, 
Poitiers-Vivonne, 

Rennes-Vézin 
 

MC Vendin le Vieil 
 

MA Nantes,  
Rodez 

 
EPM du Rhône,  
Quiévrechain 

 CP Bourg en 
Bresse 

 
MA Beauvais 

Acceptation 
passive 

 MC Alençon-Condé/Sarthe  
 

CP Toulon-La Farlède,  
Valence  

 
MA Lille-Sequedin 

CP Orléans-Saran, 
Meaux-Chauconin, 

Riom 
 

CD Liancourt  

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Guide de lecture : Etablissement souligné : établissement nouveau dans la commune (non 
issu d’une opération de substitution et/ou d’extension) 

 
Deux équipes sont passées d’une adhésion à une opposition ou critiques et quatre équipes 
d’une acceptation passive à des critiques. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : 
 

• Un changement de majorité : Concernant les élus de Bourg-en-Bresse et de Riom, 
les équipes désormais au pouvoir étaient déjà opposées au projet lorsque 
l’établissement a été implanté mais elle était à l’époque dans l’opposition.  
 

• Des nuisances non envisagées : Les élus de Beauvais étaient très favorables à 
l’implantation de la Maison d’arrêt qu’ils envisageaient comme porteuse de création 
d’emploi notamment. Mais plusieurs éléments les ont amenés à changer d’avis : les 
plaintes des résidents du quartier St Jean et d’autres logements proches, concernant 
les cris des détenus et les parloirs sauvages,  

 
• Peu de prise en compte des demandes des élus en termes d’aménagement, 

d’aménités : C’est le cas des élus de Beauvais. C’est également celui des élus 
d’Orléans-Saran avaient d’abord manifesté leur refus de voir s’installer 
l’établissement sur leur commune. Mais ils s’étaient rangés à la décision du préfet, 
espérant obtenir une connexion routière entre le site et la RN10, l’agrandissement 
d’une route et la possibilité de chauffer l’établissement à partir d’un incinérateur de 
déchets. Ces demandes ne seront pas acceptées. Lors des graves inondations que le 
Centre a connues en 2016, les élus manifestent leurs critiques vis-à-vis du projet. 
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Synthèse des résultats issus des monographies  
 
L’objet des fiches monographiques consiste à analyser les retombées socioéconomiques 
liées à l’implantation d’un établissement pénitentiaire sur un territoire donné. 
 
Pour y parvenir, l’analyse s’organise autour d’une double distinction, en fonction du type de 
retombées et de la nature des effets. On distingue ainsi : 
 

• Trois types de retombées de nature différente qui ne peuvent être cumulées entre 
elles : 
o Les emplois qui doivent leur création à la présence de l’établissement sur le 

territoire. 
o Les flux monétaires engendrés par le fonctionnement de l’établissement. 
o Les retombées non monétaires, telles que le développement d’infrastructures ou 

la présence de services publics sur le territoire. 
 

• Trois types d’effets : 
• Les effets directs correspondent très directement à l’activité de l’établissement. 
• Les effets indirects résultent des impacts de la présence de l’établissement sur 

d’autres activités. 
• Les effets induits correspondent à l’augmentation d’activité du territoire 

imputable notamment à la présence des personnels de l’établissement sur le 
territoire. 

 
Pour les retombées en emplois, le territoire a été découpé en 4 parties : 

• La commune d’implantation de l’établissement ; 
• L’agglomération où se situe l’établissement ; 
• Le bassin de vie évalué au territoire situé à 20 km autour de l’établissement ;  
• Le territoire plus éloigné que 20 km autour de l’établissement. 

 
Pour les retombées financières, le territoire a été découpé différemment : 

• La commune d’implantation de l’établissement ; 
• Le bassin de vie évalué au territoire situé à 20km autour de l’établissement, y 

compris l’agglomération ;  
• La région ; 
• Les autres régions, y compris les dépenses réalisées à l’étranger. 
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Selon ces deux distinctions, l’organisation de l’étude d’impact peut être synthétisée comme 
suit. 
  

Figure 1 : Synthèse des types de retombées liées à l’implantation d’un 
établissement pénitentiaire sur un territoire selon la nature de leurs effets sur 

celui-ci 

Retombées non 

monétaires

Infrastructures et 

équipements, 

aménagements urbains

Flux financiers

Dépenses des administrations 

entreprises et associations exerçant 

leur activité au sein du Centre 

pénitentiaire et dont l’activité est 

directement liée à son 

fonctionnement

Contribution Economique Territoriale  

des entreprises exerçant leur activité 

au sein du Centre Pénitentiaire, 

Dotation globale de fonctionnement 

consécutive à l’implantation du 

centre , fiscalité des ménages dont 

un membre travaille au Centre

Contribution Economique Territoriale  

issue des entreprises bénéficiant des 

commandes passées par le Centre 

Pénitentiaire, Dépenses des ménages 

dont un des membres travaille au 

sein du Centre Pénitentiaire 

Emploi

Effectifs des administrationset

entreprises ou associations 

exerçant leur activité au sein 

du Centre Pénitentiaire et 

dont l’activité est directement 

liée à son fonctionnement

Effectifs des administrations, 

entreprises et associations 

exerçant leur activité en 

dehors du Centre Pénitentiaire 

et dont l’activité est liée au 

fonctionnement du Centre 

Pénitentiaire

Emplois découlant de la 

présence ders commandes du 

centre pénitentiaire ou des 

dépenses réalisées par les 

ménages dont un des 

membres travaille dans le 

Centre Pénitentiaire

Direct

Indirect

Induit

 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

 
Pour chacun des sites, les monographies menées comprennent :  

• L’analyse du contexte de l’implantation et de l’interface entre l’établissement et son 
territoire ; 

• Le recensement des éléments de bilan sur chacun des sites, distinguant les 
retombées en emplois, en flux financiers, et les retombées non monétaires ;  

• Une mise en perspective des résultats avec le contexte local permettant d’apprécier 
les effets de l’implantation de l’établissement sur le territoire. 
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Méthode et sources utilisées pour recueillir l’info rmation   
 
L’étude a donné lieu à de nombreux entretiens auprès des personnes ressources 
appartenant à deux types d’acteurs (services publics ou entreprises) : 

• Exerçant leur activité directement au sein de l’établissement pénitentiaire ; 
• Dont l’activité, bien que principalement exercée en dehors de l’établissement 

pénitentiaire, est impactée par l’implantation et le fonctionnement de l’établissement 
sur le territoire. 

 
Le tableau suivant présente les types d’acteurs pour lesquels des informations ont été 
collectées. Ces dernières ont pu être obtenues par entretiens en face à face, par téléphone 
ou par mails. 

Tableau 8 : Types d’acteurs sollicités dans le cadre des monographies 

 Activité exercée au sein de 
l’établissement pénitentiaire 

Activité principalement exercée en 
dehors de l’établissement pénitentiaire 

Administration 
pénitentiaire 

Direction de l’établissement 
pénitentiaire 

Service des parloirs 

Greffe 

Economat 

Ressources humaines 

PREJ -Pôle de rattachement d’extractions 
judiciaires 

ARPEJ 

Autres 
services 
publics 

SPIP 

Unité de soins 

Unité éducative 

Mairie d’implantation du site ou/et 
Communauté d’Agglomération 

Commissariat ou gendarmerie dont 
dépend l’établissement 

DDSP – direction départementale de la 
sécurité publique 

Tribunal de Grande Instance 

Centres hospitaliers 

Pôle Emploi 

CAF 

Entreprises 
privées et 
associations 

Entreprises gestionnaires lors de 
gestion déléguée (AOT-LOA, PPP)   

Associations d’insertion et d’aides aux 
familles des détenus 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

 
 
Les entretiens réalisés auprès de ces acteurs sont la source principale des données 
présentées dans les monographies. Ces entretiens se sont généralement déroulés en 
plusieurs rendez-vous, au fur et à mesure de l’avancée du travail d’analyse, afin de 
compléter, préciser, valider ou invalider les éléments précédemment obtenus et les analyses 
réalisées.  
 
Nous remercions l’ensemble des personnes interrogées pour le temps qu’elles nous ont 
consacré, leur disponibilité et la qualité des informations transmises. Sans leur concours, il 
n’aurait pas été possible de réaliser ces monographies.  
 
En complément de ces entretiens, une recherche bibliographique a systématiquement été 
réalisée pour chaque monographie.  
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• Elle visait à recenser les articles parus dans la presse locale relatifs à la construction 
et au fonctionnement de l’établissement, tout particulièrement ceux relatifs à son 
impact sur le territoire. 

• Les rapports de visite des établissements étudiés, réalisés par les Contrôleurs 
Généraux des Lieux de Privation de Liberté ont tous été consultés. Lorsqu’ils étaient 
récents (moins de 3 ans), ils ont permis de compléter ou de confirmer les 
informations recueillies.  

• Les documents de présentation des différents établissements pénitentiaires publiés 
par l’APIJ ont également été mobilisés.  

• Les données issues de la statistique publique ont nourri l’analyse du contexte 
territorial (démographie, tissu économique local, niveau de richesse du territoire) ou 
l’évaluation des dépenses des ménages.  

• Un précédent travail de recherche mené par un collectif d’universitaires aux 
compétences pluridisciplinaires10 nous a été très utile. Il vise à dresser un bilan de la 
façon dont les nouveaux établissements pénitentiaires, construits en France à partir 
de 2007, s’insèrent dans leur environnement. Il analyse plusieurs établissements 
faisant partie du champ de notre étude.   

 
Les sources utilisées sont systématiquement citées en note de bas de page dans les 
monographies. 

 

Retombées de l’implantation d’un établissement péni tentiaire en 
termes d’emplois  

 
Cette partie vise à synthétiser à partir des résultats des 20 monographies l’impact de 
l’implantation d’un établissement pénitentiaire sur un territoire en termes d’emplois.  
 
Le décompte des emplois a été analysé en évolution, lorsque le site avait déjà été étudié en 
2010, et en fonction de la répartition territoriale des personnels, pour apprécier les gains 
relatifs à l’installation des ménages dont au moins un des membres travaille au sein de 
l’établissement pénitentiaire. 
 
Les chiffres présentés désignent à la fois des créations nettes d’emplois, et des emplois 
existants affectés au territoire du fait de l’installation de l’établissement. Nous cherchons à 
évaluer l’ensemble des emplois dépendant de l’implantation de l’établissement sur un 
territoire. 
 

                                           

10 CHOLET D et al., « Les nouvelles prisons : enquête sur le nouvel univers carcéral français », Presses 
Universitaires de Rennes, 2015 
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On distingue : 
• Les emplois directs : effectifs des administrations, entreprises ou associations 

exerçant leur activité au sein de l’établissement pénitentiaire dont l’activité est 
directement liée à son fonctionnement ; 

• Les emplois indirects : effectifs des administrations, entreprises ou associations 
exerçant leur activité en dehors de l’établissement pénitentiaire et dont l’activité est 
impactée par son fonctionnement ; 

• Les emplois induits : emplois découlant de la présence de commandes de 
l’établissement pénitentiaire ou des dépenses de ménages dont un des membres 
travaille au sein de l’établissement. 

 
Les données d’emplois directs, indirects et induits concernent l’année 2017, à l’exception de 
celles relatives à la construction de l’établissement. 
 

LES EMPLOIS DIRECTS  
 
Dans cette partie sont étudiés : 

• Le nombre et la part des emplois publics (administration pénitentiaire, éducation 
nationale, santé) et privés (établissements gestionnaires) générés par le 
fonctionnement de l’établissement pénitentiaire ; 

• La répartition des ménages dont l’un des membres au moins occupe un emploi direct 
au sein de l’établissement pénitentiaire e profil en termes d’emplois des personnels 
de l’établissement pénitentiaire selon leur zone de résidence (commune 
d’implantation de l’établissement, agglomération hors commune d’implantation, 
communes proches (<20 km), autres lieux.  

 

Méthodologie 
Les données utilisées dans cette partie sont issues des entretiens réalisés auprès des 
services publics et des établissements privés exerçant leur activité principale au sein de 
l’établissement pénitentiaire. Des tableaux recensant le nombre d’emplois par type et selon 
la localisation géographique de résidence des personnels ont été remplis par les services et 
établissements concernés.  
 
On distingue trois catégories d’emploi :  
 

• Les emplois de cadres ou personnels de catégories A : directeur et directeur 
adjoint, attachés administratifs, responsable de site au niveau du gestionnaire, 
responsable travail, responsable cantine, responsable maintenance, enseignant, 
responsable équipe enseignante, assistante de formation, médecin, psychologue, 
cadre de santé, dentiste, psychiatre, directeur et chef de service de probation et 
d’insertion… ; 

• Les emplois de professions intermédiaires ou personnels de catégorie B : 
secrétaire administratif, officier, majors11, assistante CUP, Animateur emploi 

                                           

11 Entre 2010 et 2018, les majors ont eu la possibilité de passer de la catégorie C à la catégorie B. 
Cette évolution n’a pas été le fait de tous les majors. Nous avons vérifié pour chaque site étudié à 
quel statut se rattachaient les majors.  
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formation, contremaitre, technicien de maintenance, chef de cuisine, chef 
d’équipe nettoyage, infirmier, secrétaire, agent de service hospitalier qualifié, 
assistant dentaire, travailleur social… ; 

• Les emplois d’ouvriers, d’employés ou personnels de catégorie C : Majors, 
premiers surveillants, surveillants, adjoints techniques, adjoint et agent 
administratif, technicien de surface, conducteur, buandier, agent d’accueil, 
magasinier distributeur cantine… 

 
Ne sont considérés comme emplois générés par l’établissement que ceux atteignant ou 
dépassant un mi-temps. 
En 2010, les employés avaient été classés avec les professions intermédiaires. Nous avons 
reclassé les employés avec les ouvriers pour que les comparaisons soient possibles entre les 
études de 2010 et 2018.  
 
On a vérifié la cohérence de ces résultats par rapport aux données de 2010, si elles 
existaient, et par rapport aux autres établissements étudiés en 2087 les plus proches en 
termes de nombre de détenus incarcérés, de types de quartiers de détention et de modes 
de gestion des activités de services aux bâtiments et aux personnes. 
 
Lorsque des données n’ont pu être collectées, elles ont été évaluées. Trois méthodes ont été 
utilisées pour y parvenir : 

• Une recherche bibliographique, notamment à partir du rapport de visite de 
l’établissement réalisé par les Contrôleurs Généraux des Lieux de Privation de Liberté 
et du rapport d’activité de l’établissement. 

• Une évaluation du nombre d’emplois en fonction de ceux recensés dans des 
établissements au profil proche en termes de nombre de détenus incarcérés, de 
types de quartiers de détention et de modes de gestion des activités de services aux 
bâtiments et aux personnes analysés dans l’étude. 

• Concernant spécifiquement l’évaluation de la répartition d’une partie du personnel 
sur le territoire, lorsqu’elle manquait pour un service ou pour les entreprises 
gestionnaires, nous l’avons calculée à partir de la répartition par catégorie de 
personnels (cadres, profession intermédiaire, employés, ouvriers) obtenue auprès 
des services et entreprises exerçant leur activité au sein de l’établissement ou en 
prenant les répartitions du service ou des entreprises gestionnaires d’un 
établissement pénitentiaire aux caractéristiques proches en termes de nombre de 
détenus incarcérés, de types de quartiers de détention et de modes de gestion des 
activités de services aux bâtiments et aux personnes et de type de territoire 
d’implantation. 

 
 



Les retombées socioéconomiques de l’implantation des nouveaux établissements pénitentiaires  

 
 

22

Nombre d’emplois directs générés par le fonctionnem ent de l’établissement 
pénitentiaire   
Le nombre d’emplois directs générés par chacun des 20 établissements pénitentiaires 
étudiés varie entre 99 et 451 et le ratio du nombre d’emplois directs sur le nombre de 
détenus évolue entre 0,38 (Toulon-La Farlède), et 3,55 (EPM du Rhône).  
 
Les situations sont donc très hétérogènes, variables notamment selon le type 
d’établissements : 
 

• Les Centres Pénitentiaires rassemblent en moyenne le plus grand nombre 
d’emplois directs. Mais ils connaissent le rapport emplois directs sur détenus 
hébergés le plus faible.  

• Les maisons d’arrêt génèrent légèrement moins d’emplois pour un nombre de 
détenus hébergés également moins important. Le ratio entre le nombre d’emplois 
directs et le nombre de détenus hébergés est quasiment identique à celui des 
Centres pénitentiaires. 

• Le centre de Détention de Liancourt génère un nombre d’emplois directs du même 
ordre de grandeur qu’en moyenne les Maisons d’Arrêt. Mais le nombre de détenus 
hébergés est nettement plus faible. En 2016, ce Centre a connu des travaux qui ont 
accru sa capacité d’hébergement à 614 détenus. Il n’a pas atteint sa capacité 
d’hébergement maximale.  

• Les deux Maisons Centrales étudiées génèrent en moyenne 356 emplois directs 
pour 129 détenus, soit 2,77 emplois directs par détenus. Compte tenu de la 
dangerosité des détenus incarcérés et de la durée de leurs peines, les effectifs de 
l’administration pénitentiaire sont importants au sein de ces établissements.  

• Les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs génèrent 152 emplois directs 
pour 50 détenus, soit 3,03 emplois par détenus. L’accent étant mis sur 
l’accompagnement des jeunes détenus, le nombre d’éducateurs est important (36) 
dans ces établissements, comparé au nombre de détenus. Il en est de même au sein 
du service enseignement où plus d’une dizaine de personnes y travaillent. 

Tableau 9 : Nombre moyen de détenus hébergés et d’emplois directs par type 
d’établissements Pénitentiaires étudiés 

 
 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Nb. d’emplois 
directs /  

nb. de détenus 
hébergés 

Centres Pénitentiaires 696 371 0,532 

Maisons d’Arrêt 576 317 0,551 

Centre de Détention 362 321 0,890 

Maisons Centrales 129 356 2,770 

Etablissements 
Pénitentiaires pour Mineurs 

50 152 3,030 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Au sein d’une catégorie d’établissements, le nombre d’emplois directs tend à croître avec le 
nombre de détenus.  

• Au sein des Centres Pénitentiaires, celui de Mont-de-Marsan comporte 333 emplois 
directs pour 622 détenus, alors que celui de Rennes-Vézin emploie 451 personnes 
pour 872 détenus. 

• Au sein des Maisons d’arrêt, c’est à Lille-Sequedin que le nombre d’emplois est le 
plus élevé et à Rodez qu’il est le plus faible, en cohérence avec le nombre de 
détenus. 

 
Toutefois, cette croissance ne s’effectue pas de manière proportionnelle au nombre de 
détenus. De plus, il existe des situations particulières. 
 
Les établissements ayant connu un événement exceptionnel comme une inondation 
ou une mutinerie enregistrent un nombre d’emplois directs par détenu plus élevé que la 
moyenne.  

• Le Centre Pénitentiaire d’Orléans Saran a dû faire face à une inondation d’une partie 
de ses locaux ayant entraîné l’évacuation des deux QMA pour hommes et la 
transformation du QCD en QMA. Sa capacité d’hébergement s’en est trouvée 
momentanément diminuée. Le rapport entre emplois directs et détenus est ainsi de 
0,7.  

• Les deux Centres pénitentiaires de Valence et Poitiers-Vivonne ont connu chacun une 
mutinerie qui a diminué leurs capacités d’hébergement. Le nombre d’emplois directs 
par détenu est respectivement de 0,89 et 0,84. 

 
Les établissements ayant vu leur capacité d’accueil croître en étant au moment de 
l’enquête en sous-capacité enregistrent un nombre d’emplois directs par détenu plus 
élevé que la moyenne.  

• Liancourt a connu, de 2004 à 2015, la coexistence de deux établissements, 
Liancourt 1 et 2, accueillant des détenus en QMA et en QCD. Selon le rapport de 
visite du CGLPL, au 1er septembre 2010, les établissements accueillaient ensemble 
821 détenus12. En 2015, Liancourt 1 a fermé, avec un transfert des détenus du QMA 
vers Beauvais13. En 2016, des travaux ont permis d’aménager les bâtiments avec 
l’objectif d’obtenir une capacité d’accueil en QCD de 614 places. Il n’a pas encore 
atteint un hébergement complet. 
 

• Riom a vu sa capacité d’hébergement croitre au 1er janvier 2018, passant à 600 
places. Le nombre d’emplois directs enregistré dans l’étude correspond aux effectifs 
d’un établissement pouvant accueillir 600 détenus.  

 
Les établissements connaissant un taux de suroccupation des détenus hébergés 
enregistrent un rapport emplois directs/détenus inférieur à la moyenne de leur 
catégorie. Ces établissements font tous face à une situation de surpopulation carcérale. 
Celle-ci est plus ou moins conséquente, oscillant entre 15% et 49% de surpopulation. Elle 
concerne cependant un nombre de détenus conséquent.  

• C’est le cas des centres pénitentiaires de Béziers, Nancy Maxéville, Rennes-Vezin, 
Meaux-Chauconin et Toulon La Farlède. Ils disposent tous de QMA rassemblant une 
majorité des détenus hébergés. 

• C’est également le cas de la Maison d’arrêt de Lille Sequedin qui fait face à une 
surpopulation carcérale de l’ordre de 52%. 

                                           

12 Source : rapport de visite du CGLPL, septembre 2010 
13 Source : article de presse, courrier Picard 
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Figure 2 : Répartition des 20 établissements pénitentiaires selon le nombre de 
détenus hébergés et le nombre d’emplois directs générés 
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Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

 
 
Le nombre d’emplois directs générés par les établissements pénitentiaires ne dépend pas du 
type de territoire sur lequel est implanté l’établissement, ni du mode de gouvernance des 
élus. Seul le type d’établissement impacte le nombre d’emplois directs engendré. 
 
On retrouve bien cette répartition – voir figures 3 et 4 - si l’on place les établissements en 
fonction du nombre de détenus et du ratio [emplois directs/détenus].  
 

� Les maisons centrales et établissements pour mineurs se distinguent avec un ratio 
très élevé (voir figure 3) 
 

� La figure 4 (identique à la figure 3 mais en ôtant les EPM et maisons centrales) 
montre clairement que le nombre d’emplois directs par détenu diminue avec la taille 
des établissements : en dehors des EPM et Maisons Centrales, ce ratio évolue entre 
0,83 à Rodez où le nombre de détenus est le plus faible (120 détenus) et 0,38 à La 
Farlède où le nombre de détenus est le plus élevé (932). 
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Figure 3 : Répartition des 20 établissements pénitentiaires selon le nombre de 
détenus hébergés et le nombre d’emplois directs générés par détenu 
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Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Figure 4 : Répartition des 16 établissements pénitentiaires (hors maisons 
centrales et EPM) selon le nombre de détenus hébergés et le nombre d’emplois 
directs générés par détenu 
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Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Tableau 10 : Nombre de détenus hébergés et d’emplois directs au sein du Centre 
de Détention étudié 

 
Taux 

d’occupation 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Nb. d’emplois 
directs / Nb. 

détenus 
hébergés 

CD Liancourt 2 59% 362 321 0,89 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 11 : Nombre de détenus hébergés et d’emplois directs dans les 11 Centres 
Pénitentiaires étudiés 

 

Taux 
d’occupation 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Nb. 
d’emplois 

directs / Nb. 
détenus 

hébergés 

CP Rennes-Vezin 122% 872 451 0,52 

CP Nancy-Maxéville 123% 850 409 0,48 

CP Meaux Chauconin 140% 891 396 0,45 

CP Béziers 115% 930 378 0,41 

CP Riom 89% 535 357 0,67 

CP Toulon-La Farlède 149% 932 356 0,38 

CP Mont-de-Marsan 90% 622 333 0,54 

CP Bourg en Bresse 105% 765 306 0,4 

CP Valence 
(mutinerie) 

90% 
418 371 0,89 

CP Orléans-Saran 
(Inondation) 

93% 
421 365 0,87 

CP Poitiers-Vivonne 
(mutinerie) 

75% 
420 354 0,84 

MOYENNE CP 110% 696 371 0,53 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 12 : Nombre moyens de détenus hébergés et d’emplois directs dans les 2 
EPM étudiés 

  
Taux 

d’occupation 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Nb. d’emplois 
directs / Nb. 

détenus 
hébergés 

EPM 
Quiévrechain 

97% 
58 154 2,66 

EPM du Rhône 70% 42 149 3,55 

MOYENNE EPM 83% 50 152 3,03 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Tableau 13 : Nombre moyens de détenus hébergés et d’emplois directs dans les 4 
Maisons d’arrêt étudiées 

  
Taux 

d’occupation 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Nb. d’emplois 
directs / Nb. 

détenus 
hébergés 

MA Lille-
Sequedin 

152% 
916 416 0,45 

MA Nantes 2 116% 664 409 0,62 

MA Beauvais 98% 605 345 0,57 

MA Rodez 120% 120 99 0,83 

MOYENNE MA 122% 576 317 0,55 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

 
 

Tableau 14 : Nombre moyens de détenus hébergés et d’emplois directs dans les 4 
Maisons d’arrêt étudiées 

  
Taux 

d’occupation 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Nb. d’emplois 
directs / Nb. 

détenus 
hébergés 

MC Alençon 
Condé/Sarthe 

60% 
150 403 2,69 

MC 
Vendin-le-Vieil 

45% 
107 308 2,88 

MOYENNE MC 53% 129 356 2,77 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
 

 
 
Le nombre d’emplois directs générés par les établissements pénitentiaires ne dépend pas du 
type de territoire sur lequel est implanté l’établissement, ni du mode de gouvernance des 
élus. Seul le type d’établissement impacte le nombre d’emplois directs engendré. 
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Répartition sur le territoire des ménages dont l’un  des membres occupe un 
emploi direct au sein de l’établissement pénitentia ire   
 
 
La répartition des emplois entre catégories dépend également du type d’établissements. En 
moyenne, 71% des emplois directs sont des emplois de catégorie C, employés ou ouvriers. 
20% sont des emplois de professions intermédiaires – catégorie B et 9% des cadres ou 
catégories A.  
 
Les proportions d’emplois par catégories est particulièrement stable entre les 
établissements. 15 des 20 établissements étudiés enregistrent une répartition des emplois 
directs entre catégorie qui oscille entre : 

• 67% et 77% pour les emplois de catégorie C, employés ou ouvriers, soit + ou - 5 
points / à la moyenne ;   

• 15% et 24% pour les emplois de professions intermédiaires – catégorie B ;  
• 7% et 11% pour les emplois de cadres ou catégories A.  

 
 
La répartition des emplois entre catégories diffère de la moyenne dans deux catégories 
d’établissements :  
 

• Les EPM rassemblent une part de cadres et catégorie A et de professions 
intermédiaires et catégories B nettement supérieure à la moyenne (resp. 15% et 
33%). Cela est dû à l’importance des enseignants et des éducateurs. 
 

• Les Maisons Centrales enregistrent une part d’ouvriers-employés et catégories C 
supérieure (resp. 81% et 84%). Cette situation est liée à l’importance de la part de 
surveillants qui dépasse 70% des postes d’emplois directs sur ces établissements. 
 

• Les établissements Pénitentiaires comprenant un nombre de détenus en QMA 
avoisinant ou supérieur à 600 détenus, qu’ils comprennent ou non d’autres quartiers 
enregistrent une proportion de catégories C-ouvriers-employés supérieure ou égale à 
75%. 

 
Avec 65% d’ouvriers-employés-catégories C, alors qu’il héberge 932 détenus dont 702 en 
QMA, le Centre Pénitentiaire de Toulon la Farlède fait exception en la matière. Le Centre 
connait en effet depuis son ouverture un déficit en surveillants déjà noté dans le rapport du 
CGLPL de mai 200914. Cette situation a donné lieu à des mouvements sociaux de la part des 
personnels de l’Administration Pénitentiaire15 sans qu’une solution n’ait pu être trouvée. 

 
La répartition des emplois directs générés par les établissements pénitentiaires entre 
catégories d’emplois ne dépend pas du type de territoire sur lequel est implanté 
l’établissement, ni du mode de gouvernance des élus. 

                                           

14 Rapport de visite du Centre Pénitentiaire de Toulon-la Farlède, CGLPL, 4 au 6 mai 2009. 
15 Nombreux articles dans la presse, dont : « La Marseillaise : « Toulon : surveillants en 
pétard à la prison de la Farlède, 10/06/2015 – France Info : « Var : grève à la prison de la 
Farlède contre la surpopulation carcérale », 22/06/2016 – Var Matin : « La situation s’est 
durcie ce vendredi matin à la prison de la Farlède », 19/01/2018. 
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Tableau 15 : Répartition des emplois par catégories 
 Catégories C 

Ouvriers 
Employés 

Catégories B 
Professions 

intermédiaires 

Catégories A 
Cadres 

Maison Centrale d’Alençon- 
Condé-sur-Sarthe 

84% 9% 7% 

Maison Centrale de Vendin le Vieil 81% 12% 7% 
 
Centre pénitentiaire de Meaux-
Chauconin 

77% 15% 8% 

Centre Pénitentiaire de Rennes-
Vezin 

77% 15% 8% 

Centre pénitentiaire de Nancy-
Maxéville 

76% 17% 7% 

Centre Pénitentiaire d’Orléans 
Saran 

76% 17% 7% 

Maison d’arrêt de Beauvais 75% 17% 8% 
Centre pénitentiaire de Mont de 
Marsan 

73% 20% 7% 

Centre pénitentiaire de Bourg-en-
Bresse 

72% 19% 9% 

Centre de Détention de Liancourt 
2 

72% 20% 8% 

Centre pénitentiaire de Béziers 71% 20% 9% 
Centre Pénitentiaire de Valence 71% 19% 9% 
Centre Pénitentiaire de Poitiers-
Vivonne 

70% 20% 10% 

Maison d’arrêt de Lille Sequedin 70% 19% 11% 
Maison d’arrêt de Nantes2 70% 22% 8% 
Maison d’arrêt de Rodez 68% 24% 8% 
Centre Pénitentiaire de Riom 67% 22% 11% 
Centre Pénitentiaire de Toulon la 
Farlède 

65% 21% 14% 

 
EPM du Rhône 53% 33% 14% 
EPM de Quiévrechain 51% 34% 15% 

 
Moyenne des sites 71% 20% 9% 

 Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Répartition sur le territoire des ménages dont l’un  des membres exerce un emploi 
direct au sein de l’établissement pénitentiaire 
 
En moyenne, 13% des ménages dans lesquels au moins un des membres exerce un emploi 
direct au sein d’un des 20 établissements pénitentiaires résident dans la commune 
d’implantation de l’établissement. Cette proportion varie fortement d’un établissement à un 
autre. En effet, 2% des ménages dont au moins un, membre exerce un emploi direct au 
sein des établissements de Vendin-le-Vieil, de Rennes-Vezin et de Lille-Sequedin résident 
dans la commune d’implantation, contre 34% pour le Centre pénitentiaire de Bourg-en-
Bresse, 28% pour celui de Valence et 27% pour l’EPM du Rhône. 
 
La proportion de ménages résidant sur la commune d’implantation dépend assez 
logiquement de la taille de la commune d’implantation et de celle de 
l‘agglomération. 
 

• Si l’établissement pénitentiaire se situe dans la commune-centre, commune 
abritant plusieurs dizaines de milliers de résidents, la part de salariés résidant 
dans la commune est plus forte. C’est le cas pour les Centres Pénitentiaires de 
Bourg-en-Bresse, Valence, Mont de Marsan, Béziers, Beauvais ou la Maison d’arrêt 
de Nantes. Ces communes-centres rassemblent une part importante de la population 
de l’agglomération (entre 29% pour Valence et 69% pour Beauvais).  
 

• A l’inverse, si l’établissement est implanté dans une petite commune, la 
proportion de ménages résidant au sein de la commune est généralement faible. 
C’est le cas pour les Centres Pénitentiaires de Vendin-le-Vieil (2% des ménages dont 
un des membres exerce un emploi direct au sein de l’établissement pénitentiaires 
résident à Vendin, commune de 8000 habitants), Sequedin (2%, 4600 habitants), ou 
Vezin-le-Coquet (2%, 5200 habitants), La Farlède (5%, 8800 habitants), Condé sur 
Sarthe (7%, 2600 habitants), Saran (8%, 15000 habitants) ou de l’EPM de 
Quiévrechain (3%, 6349 habitants). Ces communes ont un faible poids 
démographique dans l’agglomération (entre 0,4% pour Sequedin et 6% pour Saran). 

 
La proportion de ménages résidant dans la commune d’implantation dépend également des 
actions mises en œuvre par les élus pour faciliter l’installation de ces ménages.  

• Alors que la commune de Meyzieu (EPM du Rhône) ne rassemble que 2% des 
habitants de l’agglomération Lyonnaise, elle capte 27% des ménages dont au moins 
l’un des membres occupe un emploi direct dans l’établissement pénitentiaire. Les 
profils des salariés de l’EPM résidant dans la commune de Meyzieu montrent une 
très légère surreprésentation des ouvriers, employés catégories C (53% des salariés 
résidant sur la commune de Meyzieu sont des ouvriers, employés ou catégorie C 
alors que ce type d’emplois représentent 47% des salariés de l’EPM). La présence 
de quartiers d’habitat social dans la commune permet cette implantation d’ouvriers, 
d’employés et de catégorie C dans la commune. De plus, dix logements sociaux 
avaient été réservés par l’administration pénitentiaire pour y loger des personnels 
de l’établissement. 
 

• Vivonne ne compte que 4200 habitants mais rassemble 21% des ménages pour 
lesquels un membre exerce un emploi direct dans l’établissement. La commune a 
d’abord pâti d’un manque de logements disponibles. Les personnels sont allés 
s’installer dans les communes avoisinantes. Toutefois, un programme de 280 
logements a été mis en œuvre qui a permis aux employés du Centre Pénitentiaire 
de se loger sur la commune. 
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Tableau 16 : Répartition des emplois directs sur le territoire  

 Lieu 
d’implantation 

Taille de la 
commune 

Commune 
d’implantation 

Agglomération 
hors commune 
d’implantation 

Communes 
proches 

(<20km hors 
agglomération) 

Autre 

CP Bourg-en-
Bresse 

Commune 
centre 41k hab. 34% 18% 39% 9% 

CP Valence 
Commune 

centre 62k hab. 28% 59% 3% 10% 

EPM du 
Rhône 

Commune 
moyenne  
32k hab. 

27% 32% 16% 25% 

MA Beauvais 
Commune 

centre 55k hab. 
25% 14% 61% 

CP Mont de 
Marsan 

Commune 
centre 31k hab. 

22% 19% 52% 7% 

CP Poitiers-
Vivonne 

Petite commune 
4,2k hab. 21% 54% 17% 8% 

MA Nantes2 
Commune 

centre 298k 
hab. 

20% 23% 19% 38% 

CP Béziers 
 Commune 
centre 76k hab. 

19% 18% 22% 41% 

CP Meaux-
Chauconin 

Petite commune 
2,9k hab. 

14% 26% 35% 25% 

CP de Riom 
Commune 
moyenne 
 19k hab. 

14% 12% 40% 34% 

CP Nancy-
Maxéville 

Petite commune 
8,8k hab. 11% 41% 48% 

MA Rodez 
Petite 

commune 3,6k 
hab. 

10% 46% 42% 2% 

CP Orléans 
Saran 

Petite commune 
15k hab. 8% 45% 31% 16% 

MC Alençon- 
Condé-sur-
Sarthe 

Petite commune 
2,6k hab. 7% 18% 46% 29% 

CD 
Liancourt2 

Petite commune 
7k hab. 

7% 9% 34% 50% 

CP Toulon la 
Farlède 

Petite commune 
8,8k hab. 

5% 28% 67% 0% 

EPM 
Quiévrechain 

Petite commune 
6,3k hab. 3% 41% 19% 37% 

CP Rennes-
Vezin 

Petite commune 
5,2k hab. 

2% 43% 12% 43% 

MC Vendin le 
Vieil 

Petite commune 
8k hab. 

2% 34% 27% 37% 

MA de Lille 
Sequedin 

Petite commune 
4,6k hab. 

2% 16% 27% 57% 
   

Moyenne des 
sites 

 13% 29% 28% 30% 
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Pour les 9 établissements pour lesquels une comparaison de la répartition des emplois 
directs sur le territoire a été possible entre 2009-2010 et 201716, on enregistre 
généralement un phénomène de rapprochement du lieu de résidence des ménages 
dans lesquels au moins un des membres exerce un emploi direct au sein de l’établissement 
pénitentiaire. 
 
En moyenne, par rapport à 2009-2010, 8 ménages supplémentaires ont décidé de 
résider dans la commune d’implantation de l’établissement et 33 dans une 
commune située à moins de 20 km de l’établissement. Dans le même temps, le 
nombre de ménages résidant à plus de 20 km de l’établissement a diminué en moyenne de 
27. 

Tableau 17 : Evolution du nombre de ménages parmi lesquels au moins un 
membre occupe un emploi direct au sein de l’établissement pénitentiaire selon son 
lieu de résidence en 2009-2010 et 2017 

 
Commune 

d’implantation 

Communes 
proche 

(<20km) 

Autres 
territoires 

Total 

Centre Pénitentiaire 
de Poitiers-Vivonne 

+32 +55 -39 +48 

Centre pénitentiaire 
de Nancy-Maxéville 

+29 +45 -29 +45 

Centre pénitentiaire 
de Béziers 

+1 +13 +12 +26 

EPM du Rhône +15 +14 -12 +17 
EPM de Quiévrechain -1 +30 -21 +8 
Maison d’arrêt de 
Lille Sequedin 

-2 +18 -9 +7 

Centre pénitentiaire 
de Meaux-Chauconin 

+33 +19 -53 -1 

Centre Pénitentiaire 
de Toulon la Farlède 

+6 +51 -64 -7 

Centre pénitentiaire 
de Mont de Marsan 

-42 +59 -31 -14 

 
Ensemble- Moyenne 
des 8 sites 

+8 +34 -27 +15 

 Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

 
Au niveau de la commune d’implantation, les hausses les plus importantes 
interviennent pour des établissements mis en service il y a au moins 10 ans. Il 
semble qu’il faille du temps pour que les ménages cherchent à rapprocher leur lieu de 
résidence de leur lieu de travail.  
 

                                           

16 Lors de l’étude de 2010, les deux sites (Liancourt 1 et 2) étaient en fonctionnement. Nous n’avons 
pas été en mesure de faire la part entre les personnels dédiés à l’un ou l’autre des sites lors de la 
précédente enquête. Pour ces raisons, nous ne comparons pas les données d’emplois directs entre 
2009 et2017, pour ce qui est de la répartition géographique des personnels. 
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Les petites et moyennes communes semblent également plus gagnantes que les 
grandes communes-centres. La politique immobilière engagée par les petites communes 
joue un rôle important dans l’installation des personnels sur la commune. En effet, les trois 
principales hausses de ménages résidant dans la commune d’implantation de 
l’établissement pénitentiaire ont lieu dans des communes ayant mis en place des 
programmes immobiliers au début des années 2000.  

• Ainsi, des studios et des appartements ont été construits sur Chauconin-
Neufmontiers en 2013-2014. Ces programmes immobiliers se sont poursuivis par 
la suite. Entre 2015 et 2017,133 logements ont été érigés sur la commune, dont 67 
logements sociaux17. Cette politique de construction a permis aux surveillants de 
trouver un logement abordable dans la commune.  

• De même, l’existence d’un programme de rénovation urbaine autour de 
l’établissement sur la commune de Maxéville explique l’augmentation des 
domiciliations dans cette commune. Un nombre croissant de surveillants opte pour 
cette commune. 

 
Mont de Marsan illustre la situation d’une commune-centre que les habitants 

quittent pour la périphérie ou les territoires péri-urbains. En effet, les personnels 
étaient nettement plus nombreux à résider dans cette commune en 2009-2010 qu’en 2017. 
Par rapport à 2009, nous pouvons noter un phénomène de concentration plus importante 
dans les communes situées hors commune d’implantation. La population travaillant au 
Centre Pénitentiaire et vivant à Mont-de-Marsan a largement diminué (-45). Si l’on totalise 
les personnels résidant hors de la commune d’implantation à moins de 20 km du Centre, on 
observe une augmentation des personnes y résidant (+55). Dans une région à dominante 
rurale, la tentation est forte pour les personnels de catégories B et C, les professions 
intermédiaires et les ouvriers et employés de quitter la ville centre pour résider dans 
l’agglomération ou aux alentours au sein de maisons individuelles. Ce phénomène 
d’étalement périurbain ne concerne pas que les personnels de l’établissement pénitentiaire 
puisque la commune de Mont de Marsan perd 0,4% de sa population chaque année entre 
2009 et 2014.  
 

                                           

17 Ibid. 



Les retombées socioéconomiques de l’implantation des nouveaux établissements pénitentiaires  

 
 

34

 
LES EMPLOIS INDIRECTS 

 
Les emplois indirects ont été évalués au niveau du bassin de vie, i.e. au sein de la commune 
d’implantation de l’établissement, de l’agglomération et des communes proches.  
 
Les emplois indirects sont majoritairement créés dans les administrations et services publics 
auxquels l’établissement pénitentiaire fait appel dans le cadre de son fonctionnement 
courant.  
 
Il s’agit essentiellement : 

• Des agents des PREJ pour assurer les extractions et transferts judiciaires. 
Les agents des Forces de Sécurité Intérieure sont également sollicités dans le 
cadre des extractions et transferts judiciaires afin de pallier d’éventuelles 
indisponibilités des services des PREJ ou lorsque le profil d’un détenu est considéré 
comme faisant apparaitre des risques sérieux pour l'ordre public, lors de extractions 
et tranferts judiciaires ou lors d’extractions médicales. 

• Des personnels de santé au sein des Centres Hospitaliers ; 
• Des emplois publics : communaux, au sein d’associations, d’administration telles 

que Pôle Emploi ou la CAF ; 
• Des services de greffe et d’application des peines dans les Tribunaux de Grande 

Instance dont dépendent les établissements ;  
• Des postes de professeurs nécessaires à la scolarisation des enfants des 

personnels travaillant au sein de l’établissement pénitentiaire. 
 
L’évaluation de ces emplois indirects a été obtenue de différentes manières : 

• Une interrogation directe des entités concernées, si elles étaient capables d’imputer 
des emplois à l’activité générée par l’établissement pénitentiaire. Cela était rarement 
le cas. 

• Une recherche bibliographique au sein des rapports de visite ou des rapports 
d’activité des établissements pénitentiaires. 

• Un recensement de l’activité générée par l’établissement (nombre et lieux 
d’extractions judiciaires, administratives, sanitaires effectivement réalisées dans 
l’année 2017, nombre d’enfants en âge d’être scolarisés…). Suivait une évaluation du 
nombre de personnels nécessaires à la bonne réalisation de cette activité. 

 
Pour ces évaluations de postes à partir de l’activité générée, nous avons considéré que : 

• Les transfèrements administratifs, sauf indication contraire, étaient réalisés en 
totalité par les agents du service central des transfèrements18. Ils ne donnent pas 
lieu à une comptabilisation d’emplois indirects puisqu’il s’agit d’emplois déjà 
comptabilisés au sein de l’établissement ; 
 

• Les extractions médicales donnant lieu à une escorte étaient réalisées en totalité 
par les agents du service central de transfèrement, sauf dans le cas des Centres 
Pénitentiaires de Condé-Sur-Sarthe et Vendin le Vieil où nous avons estimé, suite 
aux interviews avec les chefs d’établissement et les personnels, qu’une escorte 

                                           

18 Code de Procédure pénale Partie réglementaire-décrets simples Livre V des procédures de 
détention, Titre II de la détention, chapitre VI Des mouvements de personnes détenues- Section 2 : 
des transfèrements et des extractions 
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policière était requise, les détenus faisant apparaitre des risques sérieux pour 
l'ordre public.  

 
• Les extractions et transferts judiciaires étaient réalisées : 

o Principalement les agents des PREJ pour les régions administratives dans 
lesquelles les PREJ ont été mis en place avant 2017, i.e. Champagne-
Ardenne, Midi-Pyrénées, Alsace, Aquitaine, Nord-Pas de Calais, Bretagne, 
centre ; Haute-Normandie, Pays de la Loire, Bourgogne, Limousin, Poitou-
Charentes. Dans ce cas, si l’établissement pénitentiaire dispose d’un PREJ 
situé dans la même agglomération, le nombre d’emplois calculé en 
fonction du nombre et de la destination des extractions et transferts 
judiciaires revient au territoire de l’agglomération. Si l’établissement 
pénitentiaire ne dispose pas d’un PREJ dans l’agglomération où il est situé, 
les emplois associés aux extractions et transferts judiciaires ne lui sont 
pas associés.  

o Par les Forces de Sécurité Intérieure pour les anciennes régions 
administratives dans lesquelles les PREJ ont été mis en place en 2017 ou 
ne sont pas encore mis en place, i.e. Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes 
et départements de Seine et Marne et des Bouches du Rhône. Dans ce 
cas, l’ensemble des emplois indirects associés aux extractions et transferts 
judiciaires est placé sur le territoire de l’agglomération. 

 
Le calcul permettant de mesurer le nombre d’emplois indirects Ni associé aux extractions et 
transferts judiciaires et aux extractions médicales de détenus faisant apparaitre des risques 
sérieux pour l'ordre public est le suivant : 
 

[∑ (extraction ou transferts x 2 x nombre de jours nécessaires pour la réaliser)  
x nombre d’agents mobilisés] 

Ni    = 
[Nombre de jours travaillés dans une année] 

 
 
Nous avons pris 220 jours comme nombre de jours travaillés dans une année. Le nombre 
d’agents mobilisés est de 2 pour la police ou la gendarmerie lorsque ses agents 
interviennent dans des régions et départements où les PREJ n’ont pas encore été mis en 
place et de 2 lorsque les PREJ ont été mis en place19. Ce nombre a été passé à quatre 
lorsqu’il s’agissait de détenus particulièrement dangereux. 
 
Les emplois de professeurs liés à la scolarisation des enfants des personnels travaillant dans 
l’établissement sont comptabilisés de la manière suivante : 
 

• Les données mobilisées pour évaluer l’impact en matière d’emplois de 
professeurs proviennent des tableaux transmis aux services exerçant leur activité 
au sein de l’établissement pénitentiaire. Il s’agit d’un calcul théorique car on ne 
connait pas l’âge des enfants ni le lieu où ils font leurs études. On évalue d’abord 
le nombre d’enfants présent sur chaque partie du territoire. On fait l’hypothèse 

                                           

19 Source : Le Monde, Le dispositif d’escorte des détenus entre prison et tribunal revu pour 
éviter les couacs, 4 mars 2017 
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qu’il est scolarisé sur la zone où résident ses ou son parent(s). On calcule alors, 
pour les enfants scolarisés à moins de 20 km de l’établissement pénitentiaire, un 
nombre de professeurs qu’il serait nécessaire de recruter, à raison de 30 élèves 
par classe, si tous les enfants avaient le même âge et le même cursus scolaire. 

 
Nous avons vérifié la cohérence de l’ensemble de ces résultats concernant les emplois 
indirects avec les données de 2010, si elles existaient, ou par rapport aux établissements 
étudiés en 2017 les plus proches en termes de nombre de détenus incarcérés, de quartiers 
de détention et de modes de gestion des activités de services aux bâtiments et aux 
personnes. Si des différences importantes apparaissaient, nous avons recherché les raisons 
qui expliquaient ces différences. Des entretiens complémentaires ont ainsi permis de les 
valider ou de les invalider.  
 
Les emplois indirects découlant de l’activité des 20 établissements pénitentiaires étudiés 
oscillent entre 0 et 57 par établissement. Ils représentent entre 0 et 14% des emplois 
directs de l’Etablissement Pénitentiaire. 
 
En moyenne (tous établissements confondus) les emplois indirects représentent 4% du 
nombre de détenus. Ils se répartissent à 42% en emplois de forces de sécurité intérieure 
ou de PREJ, 24% en emplois hospitaliers, 14% en emplois du ministère de la justice (TGI), 
et 20% en emplois concernant les autres administrations et les associations (dont 
l’éducation nationale). 

Figure 5 : Répartition des emplois indirects générés, par type 

Police et PREJ

42%

Centres Hospitaliers

24%

TGI

14%

Administrations et 

associations

20%

 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Le poids des emplois indirects (ramené au nombre de détenus) est très variable selon les 
types d’établissement : 
 

• Les Maisons Centrales induisent très peu d’emplois indirects : au maximum 
2,8% du nombre de détenus. En effet, les détenus hébergés ne sont pas nombreux 
(129 en moyenne). Ils sont condamnés pour de longues peines ne nécessitant 
quasiment pas d’extractions judiciaires. Les emplois indirects découlent 
essentiellement du nombre de professeurs nécessaires à l’éducation des enfants des 
personnels exerçant un emploi au sein du Centre Pénitentiaire. 
 

• Les Maisons d’arrêt et les Centres Pénitentiaires donnent lieu à la création 
d’une proportion d’emplois indirects moyennement élevée. Ce nombre 
dépend : 

 
o Du nombre de détenus au sein de l’établissement : La maison d’arrêt de 

Lille Sequedin hébergeant 916 détenus génère 36 emplois indirects – soit un 
ratio de 3,9% - là où la Maison d’arrêt de Rodez, avec 120 détenus, génère 
12 emplois indirects, soit un ratio de 10%. 
 

o De la part des détenus en QMA : Le Centre pénitentiaire de Nancy-
Maxéville connait un ratio d’emplois indirects (ramené au nombre de détenus) 
de 6,7% alors que plus des trois quarts des détenus sont hébergés en QMA. 
Le Centre Pénitentiaire de Béziers héberge 57% de détenus en QMA. Le ratio 
d’emplois indirects est alors de 2,5%. Les détenus en QMA sont en effet 
amenés à beaucoup plus engendrer d’extractions judiciaires et sanitaires que 
les détenus en quartiers Centre de Détention. 

 
Ces deux éléments déterminent le nombre d’extractions judiciaires, d’extractions 
pour hospitalisation ou consultation et d’extractions administratives réalisées par les 
Centres pénitentiaires et les Maisons d’arrêt. Il détermine le nombre d’emplois de 
policiers-gendarmes, de salariés des PREJ, de personnels des TGI et de personnels 
des hôpitaux qui sont nécessaires pour répondre à ces besoins.  
 

• Les EPM créent un niveau plutôt élevé d’emplois indirects : entre 4,8% et 
8,6% du nombre de détenus. Les détenus sont peu nombreux (50 en moyenne). Ils 
donnent lieu à des créations de postes dans les TGI et au niveau des forces de 
sécurité intérieures. Toutefois, les situations enregistrées entre les deux EPM sont 
sur ce point très différentes. L’EPM de Quiévrechain -8,6% ‘emplois indirects) a en 
effet connu plus de 400 extractions en 2016 alors que celui du Rhône (4,8% 
d’emplois indirects) n’en a connu que 34.  
 

• Le Centre de Détention (Liancourt 2) engendre une proportion d’emplois indirects 
plus élevée que la moyenne (5%).  
 

La présence d’un service de Prej au sein du bassin de vie explique la variation du 
nombre d’emplois indirects créés par l’établissement. En effet, nous avons choisi de 
limiter l’évaluation des emplois indirects au bassin de vie. Si le service des PREJ réside sur 
ce bassin, il fait croitre le nombre d’emplois indirects créés.  
• La Maison d’arrêt de Nantes dépend du PREJ de Rennes. Malgré le nombre de 

détenus, elle n’enregistre qu’une faible proportion d’emplois indirects (1,5% du nombre 
de détenus) car il n’existe pas d’emplois liés aux extractions et transferts administratives 
et judiciaires. 
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Tableau 18 : Nombre total d’emplois indirects générés 

  

Total Emplois 
indirects 

(agglomération et 
communes 
proches) 

Quartiers 
Présence de 
PREJ dans le 
bassin de vie 

Nb. d’emplois 
indirects / Nb. 

de détenus 

CP Nancy-
Maxéville 

57 850 dont QMA 650 Oui 0,067 

CP Meaux 
Chauconin 

38 891 dont QMA 636 Oui 0,043 

CP Poitiers-
Vivonne 
(mutinerie) 

33 420 dont QMA 150 Oui 0,079 

CP Mont-de-
Marsan 

28 622 dont QMA 302 Oui 0,045 

CP Bourg en 
Bresse 

22 765 dont QMA 442 Police 0,029 

CP Toulon-La 
Farlède 

24 932 Police 0,026 

CP Valence 
(mutinerie) 

24 418 dont QMA 370 Police 0,057 

CP Orléans-
Saran 
(Inondation) 

23 421 dont QMA 421 Oui 0,055 

CP Riom 22 535 dont QMA 367 Oui 0,041 

CP Béziers 23 930 dont QMA 538 Oui 0,025 

CP Rennes-
Vezin 

26 872 dont QMA 647 Oui 0,030 

MOYENNE CP 29 0,042 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

 

Tableau 19 : Nombre total d’emplois indirects générés par le Centre de Détention  

  

Total Emplois 
indirects 

(agglomération et 
communes 
proches) 

Quartiers 
Présence de 
PREJ dans le 
bassin de vie 

Nb. d’emplois 
indirects / Nb. 

de détenus 

CD Liancourt 2 18 362 dont QCD 355 Oui 0,05 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Tableau 20 : Nombre total d’emplois indirects générés par les Maisons d’arrêt 

  

Total Emplois 
indirects 

(agglomération et 
communes 
proches) 

Quartiers 
Présence de 
PREJ dans le 
bassin de vie 

Nb. d’emplois 
indirects / Nb. 

de détenus 

MA Rodez 12 120 dont QMA 650 Non 0,100 

MA Lille-
Sequedin 

36 891 dont QMA 636 Oui 0,039 

MA Beauvais 16 420 dont QMA 150 Non 0,026 

MA Nantes 2 10 622 dont QMA 302 Non 0,015 

MOYENNE MA 18,5 0,032 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 21 : Nombre total d’emplois indirects générés par les Maisons Centrales 

  

Total Emplois 

indirects 
(agglomération et 

communes 
proches) 

Quartiers 
Présence de 
PREJ dans le 
bassin de vie 

Nb. d’emplois 
indirects / Nb. 

de détenus 

MC Vendin-le-
Vieil 

3 107 dont QMC 94 Non 0,028 

MC Alençon 
Condé/Sarthe 

0 150 dont QMC 115 Non 0,0 

MOYENNE MC 1,5 0,012 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 22 : Nombre total d’emplois indirects générés par les Etablissements 
Pénitentiaires pour Mineurs 

  

Total Emplois 

indirects 
(agglomération et 

communes 
proches) 

Quartiers 
Présence de 
PREJ dans le 
bassin de vie 

Nb. d’emplois 
indirects / Nb. 

d'emplois 
directs 

EPM 
Quiévrechain 

5 107 dont QMC 94 
Police-

Gendarmerie 
0,086 

EPM du Rhône 2 150 dont QMC 115 Non 0,048 

MOYENNE 3,5 0,070 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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LES EMPLOIS INDUITS 
 
Les emplois induits procèdent du fonctionnement de l’économie locale, qui postule qu’un 
emploi créé soutient, à travers la consommation notamment, l’emploi local (commerces, 
services…).  
 
En s’appuyant sur les données collectées lors des entretiens, on mesure ici le nombre 
d’emplois induits par catégorie d’emplois (Cadres ou assimilés, professions intermédiaires, 
ouvriers ou employés) et selon leur répartition sur le territoire (agglomération 
d’implantation de l’établissement pénitentiaire, communes situées dans une zone de 20 km 
autour de l’établissement). 
 
Le multiplicateur de l’emploi permet d’estimer le nombre d’emplois induits par une création 
d’emploi. Il s’agit de données de référence européennes déjà utilisées en 2010. Ce 
multiplicateur varie selon les catégories d’emploi. On retient ici les valeurs suivantes :  
 

• Un emploi de niveau cadre créé 1,2 emplois dans l’économie ; 
• Un emploi intermédiaire en créé 0,8 ; 
• Un emploi peu qualifié en créé 0,5. 

 
Ces emplois sont évalués en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent et de leur 
répartition sur le territoire.  
 
La proportion d’emplois induits (ramené au nombre de détenus) varie dans une large 
fourchette, entre 0,20 et 1,35 emplois par détenu, selon le type d’établissement, avec une 
moyenne globale à 0,277 : 
  

• Les Maisons d’arrêt étudiés génèrent la plus faible proportion d’emplois induits 
(0,197 par détenu), compte tenu de la plus forte présence de personnels de 
catégories C dans leur sein. Les emplois de catégorie C sont considérés comme 
moins pourvoyeurs d’emplois induits que les emplois de catégorie A et B. 
 

• Les Centres Pénitentiaires génèrent une proportion moyenne d’emplois 
induits sur le bassin de vie (0,257 par détenu), avec cependant un grand nombre 
d’emplois induits (179 en moyenne) du fait de la taille de ces établissements 
(comprenant en moyenne 696 détenus), et donc d’impacts plus importants que des 
établissements plus petits.  
 

• Le Centre de Détention affiche un niveau moyen (0,304 par détenu), avec une 
plus grande proportion de personnels de catégories C. 
 

• Les Maisons Centrales et EPM génèrent une très forte proportion d’emplois 
induits sur le bassin de vie (respectivement 1,14 et 1,35 emplois par détenu), du 
fait de la forte part d’emplois directs de catégorie B et A, pourvoyeurs de davantage 
d’emplois induits que les catégories C. 
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Tableau 23 : Nombre moyen d’emplois induits selon le type d’établissement 
pénitentiaire 

Nombre moyen 
d’emplois induits 

dans le bassin de vie 

Nombre moyen 
de détenus 
hébergés 

Nb. d’emplois 
induits /  

Nb. de détenus 

Maisons d'arrêt 114 576 0,197  
Centres Pénitentiaires 179 696 0,257  
Centre de détention 110 362 0,304  
Maisons centrales 147 129 1,14 
Etablissements 
Pénitentiaires pour Mineurs 

68 50 1,35  

ENSEMBLE DES 
ETABLISSEMENTS 

148 534 0,277 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 24 : Nombre d’emplois induits par les Centres Pénitentiaires 

 

Nombre total 
d’emplois induits  

sur le bassin de vie 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nb. d’emplois 
induits / Nb. de 

détenus 

CP Toulon-La Farlède 235 932 0,252 

CP Poitiers-Vivonne 
(mutinerie) 

206 420 0,490 

CP Valence (mutinerie) 193 418 0,462 
CP Mont-de-Marsan 189 622 0,304 
CP Orléans-Saran 

(Inondation) 
187 421 0,444 

CP Meaux Chauconin 174 891 0,195 
CP Rennes-Vezin 170 872 0,195 

CP Bourg en Bresse 169 765 0,221 
CP Riom 156 535 0,292 

CP Béziers 147 930 0,158 
CP Nancy-Maxéville 140 850 0,165 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

 
La région d’implantation de l’établissement impacte le nombre d’emplois induits 
présents sur le bassin de vie. Ces emplois découlent en effet en partie de l’activité des 
membres des ménages dont l’un exerce un emploi direct au sein de l’établissement 
pénitentiaire. Or, les personnels des établissements situés dans les Hauts de France 
(anciennement Picardie et Nord-Pas-de-Calais) sont constitués d’une large majorité de 
personnels issus de cette région. Ils ont alors tendance à conserver leur lieu de résidence 
dans le département, le canton, voire la commune d’où ils proviennent. Il en résulte une 
évasion de l’activité induite au-delà du bassin de vie. C’est la raison pour laquelle les 
établissements montrant le plus faible ratio d’emplois induits, dans leur catégorie, sont ceux 
de la région des Hauts de France : MA de Beauvais (0,147 contre 0,197 dans sa catégorie), 
MA de Lille Sequedin (0,144 contre 0,197 dans sa catégorie), EPM de Quiévrechain (0,879 
contre 1,35 dans sa catégorie). 
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Tableau 25 : Nombre d’emplois induits pour le Centre de Détention 

 

Nombre d’emplois 
induit  total sur le 

bassin de vie 

Nombre de détenus 
hébergés 

Nb. d’emplois induits 
/ Nb. de détenus 

CD Liancourt 2 110 362 0,304 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 

Tableau 26 : Nombre d’emplois induits par les Maisons d’arrêt 

 

Nombre d’emplois 
induit  total sur le 

bassin de vie 

Nombre de détenus 
hébergés 

Nb. d’emplois induits 
/ Nb. de détenus 

MA Nantes 2 173 664 0,261 

MA Lille-
Sequedin 

132 916 0,144 

MA Beauvais 89 605 0,147 

MA Rodez 60 120 0,50 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 

Tableau 27 : Nombre d’emplois induits par les Maisons Centrales 

 

Nombre d’emplois 
induit  total sur le 

bassin de vie 

Nombre de détenus 
hébergés 

Nb. d’emplois induits 
/ Nb. de détenus 

MC Alençon 
Condé/Sarthe 

171 150 1,14 

MC Vendin-le-
Vieil 

122 107 1,14 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 

Tableau 28 : Nombre d’emplois induits par les EPM 

 

Nombre d’emplois 
induit total sur le 

bassin de vie 

Nombre de détenus 
hébergés 

Nb. d’emplois induits 
/ Nb. de détenus 

EPM du Rhône 84 42 2,004 

EPM de 
Quiévrechain 

51 58 0,879 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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SYNTHESE DES IMPACTS SUR L ’EMPLOI ISSUS DES ETUDES MONOGRAPHIQUES  
 

Tableau 29 : Tableau de synthèse sur l’emploi 

 
Emplois directs 

/ détenu 

Emplois 
indirect / 

détenu 

Emploi 
induit / 
détenu 

Ratio tous 
emplois / 

détenu 

Maisons d'arrêt 0,551 0,032 0,197 0,780 
Centres Pénitentiaires 0,532 0,042 0,257 0,831 
Centre de détention 0,89 0,050 0,304 1,244 
Maisons centrales 2,77 0,012 1,140 3,922 
EPM 3,03 0,070 1,350 4,450 

ENSEMBLE DES 
ETABLISSEMENTS 

0,625 0,040 0,277 0,942 

  
En moyenne, pour les 20 établissements analysés, le nombre d’emplois total créés (directs 
+ indirects + induits) est presqu’équivalent au nombre de détenus, avec un ratio de 
création d’emploi proche de 1 (0,942). 

• Ce ratio du total des emplois créés reste en deçà de 1 pour les Maisons d’arrêt et les 
Centres pénitentiaires (respectivement 0,78 et 0,83), dont les différentes 
composantes sont proches (proportion d’emplois directs, indirect et induits). 

• Le centre de détention affiche un taux global supérieur à 1 (1,24), notamment induit 
par une plus forte proportion d’emplois directs. 

• Les Maisons Centrales et Etablissements pour Mineurs présentent des ratios au final 
assez proches, indiquant un effet multiplicateur important en termes d’emplois 
totaux (multiplié par 3,9 pour les maisons centrales et par 4,5 pour les EPM). 

Figure 6 : Répartition par types d’emplois générés et types d’établissement 
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La répartition par type d’emplois est assez homogène pour les différents types 
d’établissement, avec une proportion d’emplois directs comprise entre 64% et 71% et entre 
24% et 31% pour les emplois induits. 
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MODELISATION ECONOMETRIQUE DE MESURE D ’IMPACTS DE L ’IMPLANTATION D ’UN 
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE SUR L ’EMPLOI DANS LA COMMUNE D ’IMPLANTATION  
 
Jusqu’à présent, notre étude a porté sur un échantillon de 20 établissements pénitentiaires, 
en partant des établissements eux-mêmes et les emplois qu’ils engendrent par leur 
fonctionnement, de manière directe ou indirecte ou induite. Les emplois induits ont été 
estimés en utilisant le multiplicateur d’emploi européen de référence. Il s’agit d’une mesure 
moyenne de ces emplois que la réalisation d’un modèle peut compléter et affiner. 
 
En effet, recourir à la méthode des modèles économétriques permet de mesurer, toutes 
choses égales par ailleurs, les emplois générés par l’implantation d’un établissement 
pénitentiaire sur une commune.  
 
Nous avons rassemblé et testé dans ce modèle de nombreuses informations sur 31 291 
communes françaises. Nous avons décidé de conserver des données émanant du 
recensement général de la population, de la base permanente des équipements (BPE-
INSEE) (commerces, services, santé…), du répertoire d’entreprises et d’établissements 
(base SIRENE-INSEE), auxquelles nous avons ajouté de données recensant les 
établissements pénitentiaires et leurs caractéristiques (Ministère de la justice, Apij).  
 
Les informations utilisées pour la régression datent de 2014 et 2015. On considère que ces 
données sont suffisamment récentes, puisque les variables d’intérêt sont des variables 
structurelles, évoluant sur le long terme.  
 
La variable à expliquer retenue est le nombre d’emplois de long terme dans la commune, 
excluant ainsi les emplois de court-terme, beaucoup plus sensibles à la conjoncture.  
 
Les variables explicatives sélectionnées sont les suivantes : la population de la commune en 
2014, la population de plus de 65 ans en 2014, l’existence d’une gare dans la commune, la 
présence d’un établissement d’enseignement supérieur, la création d’un établissement 
industriel en 2015 et, enfin, la présence d’un établissement pénitentiaire.  
 
Le choix a été fait de ne pas différencier les types d’établissement pénitentiaires. En effet, 
en plus du faible effectif d’établissements pénitentiaires, comparé au nombre de communes, 
47 des 65 établissements qui ne sont pas des maisons d’arrêt sont dans des communes qui 
comptent déjà une maison d’arrêt, si bien qu’à l’échelle de la commune il est impossible de 
différencier l’effet des maisons d’arrêt ou des autres types d’établissements. La diversité des 
autres types d’établissements pose également souci pour réaliser un modèle 
économétrique, tant leur impact sur le territoire est différent d’un type à l’autre.  
 

Le modèle économétrique que nous avons retenu bénéficie d’une très grande force 
explicative, puisqu’il permet d’expliquer 98,71% des variations de l’emploi dans les 
communes en France.  
 

Il montre que la présence d’un établissement pénitentiaire dans une commune a un 
effet propre positif statistiquement significatif. En effet, toute chose égale par ailleurs, 
une commune avec un établissement pénitentiaire a en moyenne 31,6 emplois en 
plus (plus ou moins 9,36 emplois) qu’une commune ayant les mêmes caractéristiques en 
termes de population, d’équipements et d’établissements industriels mais qui n’aurait pas 
d’établissement pénitentiaire.  
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Tableau 30 : Résultats de la modélisation de l’effet d’un établissement 
pénitentiaire sur l’emploi 

 Coefficient estimé Erreur standard Seuil de 
significativité 

Constante -24,09 7,728 *** 

Population de la 
commune en 2014 

0,844 0,1991 *** 

Population de plus de 
65 ans de la commune 
en 2014 

0,563 0,3125 *** 

Présence d’une gare 
dans la commune 

24,50 6,646 *** 

Présence d’un 
établissement de 
formation supérieure 

23,54 6,071 *** 

Installation d’un 
établissement 
industriel dans la 
commune en 2015 

14,56 3,629 *** 

Présence d’un 
établissement 
pénitentiaire dans la 
commune 

31,57 9,369 *** 

 

Codification des seuils de significativité : ‘***’ 0,1% ‘**’ 1% ‘*’ 5% ‘.’ 10% 
R²:  0,9871 R² ajusté:  0,9871 
Note de lecture : l’augmentation de la population âgée de plus de 65 dans une commune d’un habitant 
crée en moyenne 0,563 emploi (plus ou moins 0,3125 emploi). Ce coefficient est positif avec une 
probabilité de 99,9%. 
Champ : 31291 communes françaises (sur 36 511 présentes dans le recensement) 
Source : Recensement de la population française, 2013-2015,  
 

Figure 7 : Représentation de l’importance de chaque variable dans 
l’explication des variations de l’emploi dans les communes françaises 

 
Note de lecture : prendre en compte la population d’une commune permet d’expliquer 23% des 
variations du nombre d’emploi dans les 31 291 communes étudiées. 
Champ : 31291 communes françaises (sur 36 511 présentes dans le recensement) 
Source : Recensement de la population française, 2013-2015.  
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Le nombre de 31, 6 emplois peut sembler relativement faible, comparé aux estimations que 
suggéraient les études de cas (avec 0,942 emplois par détenus et en moyenne 409 détenus 
par établissement, cela impliquait 385 emplois liés par établissement, dont 256 d’emplois 
directs). Il s’agit en fait d’un solde. En effet, en l’absence d’un établissement pénitentiaire, 
le territoire utilisé par l’établissement pénitentiaire pourrait accueillir des activités 
économiques ou encore des zones résidentielles qui elles aussi créeraient de l’emploi.  
 
Le coefficient de la régression obtenu pour la variable implantation d’un établissement 
pénitentiaire signifie que les emplois directs, indirects et induits générés par cette 
implantation sont supérieurs à ceux que créent les activités qui ont été implantées sur le 
territoire de communes identiques). 
 
Par rapport à d’autres infrastructures, comme une gare, un établissement de formation 
supérieure ou l’implantation d’un établissement industriel, l’implantation d’un 
établissement pénitentiaire a un effet propre plus important en termes d’emplois. 
 
La présence d’une gare engendre en effet 24,5 emplois supplémentaires en moyenne, un 
établissement 23,5 et l’installation d’un établissement industriel 14,5. Dans la mesure où les 
prisons accueillent en moyenne 409 détenus, que les services de garde, aux bâtiments et 
aux personnes doivent être assurés 7/7jours et 24/24h, ces infrastructures génèrent plus 
d’emplois. Il s’agit d’y assurer un niveau de sécurité et de service très élevés.  
 
Cependant, la présence d’un établissement pénitentiaire est la variable qui permet le moins 
d’expliquer l’emploi dans les communes en France, expliquant moins de 1% des variations, 
alors que les autres variables combinées expliquent près de 98% des variations. Cela est 
parfaitement normal étant donné le faible nombre d’établissements pénitentiaires en France 
(moins de 200) par rapport au nombre de communes et à la population française. 
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Les retombées en termes de flux financiers de l’imp lantation d’un 
établissement 
 

 
Cette partie vise à mesurer l’impact de l’implantation d’un établissement pénitentiaire sur 
un territoire en termes de flux financiers.  
 
La mesure des flux financiers est réalisée en évolution, lorsque le site avait déjà été étudié 
en 2010, et en fonction de la répartition territoriale des commandes pour les flux financiers 
directs et des personnels pour les flux financiers indirects. 
 
 
Les chiffres présentés distinguent : 

• Les flux financiers directs : dépenses des administrations, entreprises ou associations 
exerçant leur activité au sein de l’établissement et dont l’activité est directement 
liée à son fonctionnement ; 

• Les Flux financiers indirects : Il s’agit de l’évolution de la Contribution Economique 
Territoriale (CET) des entreprises exerçant leur activité au sein de l’établissement 
pénitentiaire, de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) consécutive à 
l’implantation de l’établissement et à l’augmentation de la population communale du 
fait de la présence des détenus, de la fiscalité des ménages dont un membre 
travaille au sein de l’établissement pénitentiaire ; 

• Les flux financiers induits : Il s’agit de l’évolution de la Contribution Economique 
Territoriale (CET) issue des entreprises bénéficiant des commandes de 
l’établissement pénitentiaire, des dépenses des ménages dont un membre travaille 
au sein de l’établissement pénitentiaire. 

 
Les entretiens dans les 20 établissements pénitenciers ayant principalement eu lieu entre 
août 2017 et janvier 2018, les données concernant les flux financiers se rapportent à 
l’année 2016. 
 
 



Les retombées socioéconomiques de l’implantation des nouveaux établissements pénitentiaires  

 
 

48

FLUX FINANCIERS DIRECTS 
 

Le montant global des commandes effectuées par les établissements pénitentiaires étudiés 
évolue entre 0,7 M€ HT et 7,6 M€ HT/an. Le montant ramené au nombre de détenus varie 
entre 5,2 k€ HT/an (CP de Meaux-Chauconin) et 17,2 k€ HT/an (MC Vendin). Les variations 
sont donc fortes entre établissements (du simple au triple). Le montant global des 
commandes effectuées dépend du type d’établissement : 
 
Tableau 31 : Montant moyen des commandes selon le type d’établissement 
pénitentiaire 

 
Montant 
en M€ HT 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Montant par 
détenu (€ HT) 

Etab. Pénitentiaires 
pour Mineurs 

0,9   50 152 17 000 

Maisons Centrales 1,9 129 356 14 397 

Centre de Détention 3,6 362 321 9 945 

Maisons d'arrêt 4,6 576 317 7 896 

Centres Pénitentiaires 5,0 696 371 7 132 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

 
• Les EPM génèrent les montants de commandes les plus faibles (0,9 M€ HT) 

mais les valeurs par détenu les plus élevées (17 k€ HT/an). Ce résultat 
provient du faible nombre de détenus hébergés par les deux établissements étudiés 
(50 en moyenne). La vocation éducative affirmée de ces établissements, explique le 
niveau élevé de coûts par détenu. 
 

• De même, les Maisons Centrales étudiées génèrent également de faibles 
montants de commande (1,9 M€ HT en moyenne sur les deux établissements 
étudiés), liés au petit nombre de détenus hébergés (129 en moyenne). Le montant 
de commandes par détenu est également élevé (17,8 et 14,4 k€ HT). Cette 
situation provient notamment du fait que ces établissements sont conçus pour 
héberger un plus grand nombre de détenus que ce qu’ils hébergent réellement. 
Etant en situation de sous-occupation les coûts fixes - liés à l’entretien des 
bâtiments notamment - contribuent à ce fort montant par détenu. 
 

• Le centre de Détention engendre 3,6 M€ de dépenses HT. Ce montant est à 
rapprocher d’un nombre plus important de détenus (362). Il connait un montant de 
dépenses par détenu de 9,9 k€ HT, en forte diminution par rapport aux deux autres 
types d’établissements, compte tenu du nombre de détenus hébergés mais qui reste 
supérieur à celui des Maisons d’arrêt et des Centres Pénitentiaires, du fait que cet 
établissement est également sous-occupé (362 détenus pour 614 places). 
 

• Les Maisons d’arrêt engendrent des montants de commandes de 4,6 M€ HT en 
moyenne, pour une moyenne de 576 détenus. Le Montant dépensé par détenu est 
de 7,9 k€ HT. Ces établissements connaissent généralement une suroccupation de 
leurs capacités d’hébergement qui contribue à réduire ce montant par détenu, 
compte tenu du lissage des coûts fixes (entretien des bâtiments notamment). 
 

• Les Centres Pénitentiaires génèrent un montant de commande encore plus 
élevé que les Maisons d’arrêt (5 M€ en moyenne), associé à un nombre moyen 
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de détenus nettement plus élevé (696). Le montant de commande par détenu 
diminue encore pour atteindre 7,1 k€ HT/an. 

 
Les établissements hébergeant le plus grand nombre de détenus engendrent ainsi les 
montants de commande les plus élevés. Ce constat mérite cependant d’être nuancé :  
 

• Les établissements Pénitentiaires connaissant une surpopulation carcérale au regard 
de leur capacité d’hébergement enregistrent des montants de dépenses par détenu 
les plus faibles. C’est le cas des Centres Pénitentiaires de Meaux-Chauconin, Toulon 
La Farlède, Rennes-Vezin, Bourg en Bresse ou de la Maison d’arrêt de Lille-Sequedin. 

• Les établissements pénitentiaires ayant connu des événements exceptionnels - 
Centre Pénitentiaire de Poitiers principalement, dans une moindre mesure celui de 
Valence (mutinerie), Centre de détention de Liancourt2 (fermeture de Liancourt 1) – 
affichent des montants de dépenses par détenu plus élevés que la moyenne. 

• Les établissements sous mode de gestion full PPP ou PPP AOT-LOA génèrent des 
montants de commande par détenu généralement supérieurs à la moyenne, et ce 
notamment pour des coûts d’entretien-maintenance largement supérieurs à ceux 
d’établissements équivalents en gestion déléguée. C’est le cas de la Maison d’arrêt 
de Nantes2, des Centres Pénitentiaires de Nancy Maxéville et de Poitiers-Vivonne, et 
dans une moindre mesure des établissements de Beauvais, Valence, Liancourt. 

Figure 8 : Répartition des établissements selon le montant des dépenses réalisées 
et le nombre de détenus hébergés. 
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Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
 
A l’exception de quelques établissements pour lesquels ce montant unitaire est 
particulièrement élevé (Etablissements pour mineurs), le montant dépensé par détenu 
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décroit avec le nombre détenu, comme l’illustre le graphe suivant. En dehors des 
établissements ayant les montants les plus élevés (entre 16 et 18 k€ par détenu), les 
montants évoluent du simple au double, entre 4 à 6 k€ pour les plus gros établissements, et 
10 à 12 k€ pour les plus petits. 

Tableau 32 : Répartition des établissements selon le montant des dépenses 
réalisées par détenu et le nombre de détenus hébergés. 
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Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
On remarque que le montant dépensé par détenu est plus élevé pour la maison centrale de 
Vendin, comparé à celle de Condé/Sarthe notamment. Ceci est peut-être induit par le fait 
que le site de Vendin a ouvert progressivement ses bâtiments entre mars 2015 et 
septembre 2016, et que ceci a peut-être généré des dépenses (d’entretien notamment) plus 
élevées en 2015 et 2016. 
 
 
NB : Dans les analyses suivantes, nous avons signalé d’un astérisque * les établissements 
pour lesquels nous avons dû estimer les commandes du gestionnaire faute d’avoir pu 
récupérer les données par ce dernier. Ces estimations sont la plupart du temps partielles 
(nous avions une partie des données et avons estimé la partie manquante) et réalisées à 
partir des données d’établissements ressemblant (type, taille et mode de gestion). Cela 
concerne 6 établissements : CP Orléans-Saran, CP Bourg-en-Bresse, CP Poitiers-Vivonne, 
CP Rennes, MA Beauvais, MA Lille-Sequedin. 
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Tableau 33 : Montant des commandes générées par les Maisons d’arrêt 

  
Montant  
(M€ HT) 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Montant 
par détenu 

(€ HT) 

MA Rodez 1,3 120 99 10 833 

MA Nantes 2 6,8 664 409 10 241 

MA Beauvais * 5,2 605 345 8 595 

MA Lille-Sequedin * 4,9 916 416 5 349 

MOYENNE 4,55 576 317 7 896 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 

Tableau 34 : Montant des commandes pour les Etablissements Pénitentiaires pour 
Mineurs 

  
Montant 
(M€ HT) 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Montants 
par détenus 

(€ HT) 

EPM Quiévrechain 1 58 154        17 241   

EPM du Rhône 0,7 42 149        16 667   

MOYENNE 0,9 50 152 17000 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 

Tableau 35 : Montant des commandes générées par les Centres Pénitentiaires 

 
Montant 
(M€ HT) 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Montant 
par détenu 

(€ HT) 

CP Poitiers-Vivonne (mutinerie) * 6,1 420 354 14 524 

CP Valence (mutinerie) 3,9 418 371 9 330 

CP Nancy-Maxéville 7,6 850 409 8 941 

CP Orléans-Saran (Inondation) * 3,3 421 365 7 838 

CP Béziers 7 930 378 7 527 

CP Mont-de-Marsan 4,5 622 333 7 235 

CP Riom 3,6 535 357 6 729 

CP Bourg en Bresse * 4,5 765 306 5 882 

CP Rennes-Vezin * 4,6 872 451 5 275 

CP Toulon-La Farlède 4,9 932 356 5 258 

CP Meaux Chauconin 4,6 891 396 5 163 

MOYENNE 5 696 371 7132 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Tableau 36 : Montant des commandes générées par les Maisons Centrales 

  
Montant 
(M€ HT 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Montants 
par détenu 

(€ HT) 

MC Vendin-le-Vieil 1,9 107 308        17 757   

MC Alençon Condé/Sarthe 1,8 150 403        12 000   

MOYENNE 1,9 129 356 14397 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 37 : Montant des commandes pour le Centre de Détention de Liancourt2 

  
Montant (en 

Millions € HT) 

Nombre de 
détenus 

hébergés 

Nombre 
d’emplois 

directs 

Montants 
par détenu 
(en € HT) 

CD Liancourt 2 3,6 362 321                  9 945   

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Répartition des dépenses générées par les établisse ments par type de prestataire 
En moyenne, les entreprises gestionnaires ont engendré 93,4% des commandes générées 
pour le fonctionnement de l’établissement, l’administration pénitentiaire, 5,3% et les SPIP, 
1,3%. La prépondérance des dépenses engagées par les entreprises gestionnaires reste la 
règle quel que soit le type d’établissement. On note toutefois que : 

• Les Centres Pénitentiaires connaissent en moyenne la plus forte répartition de 
dépenses générées par les entreprises gestionnaires, suivies des Maisons d’arrêt 
(respectivement 94% et 93%). 

• A l’inverse, les maisons Centrales et les EPM engendrent des parts de dépenses 
engagées par les entreprises gestionnaires plus faibles (respectivement 89% et 88%). 
Cette plus faible part des dépenses engendrées par les entreprises gestionnaires 
s’explique par le fait que ces établissements hébergent moins de détenus, les services 
aux personnes (dépenses variables réalisées par les entreprises gestionnaires) sont 
donc moins importantes. Pour les EPM s’ajoutent l’accent mis sur la dimension 
éducative qui amène le SPIP à engendrer plus de dépenses avec beaucoup d’ateliers 
réalisés dans les domaines culturels et sportifs.  

Tableau 38 : Répartition du Montant des commandes générées par les 
Etablissements Pénitentiaires selon le type de prestataire les engageant 

  
Administration 
pénitentiaire 

Entreprises 
gestionnaires 

SPIP 

Centres Pénitentiaires 5% 94% 1% 

Maisons d'arrêt 5% 93% 1% 

Centre de détention 8% 90% 2% 

Maisons Centrales 9% 89% 2% 
Etablissements Pénitentiaires pour 
Mineurs 8% 88% 4% 

MOYENNE 5,3% 93,4% 1,3% 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Au sein d’un même type d’établissements il existe peu de différences de répartition entre les 
trois types d’acteurs.  
Les faibles différences enregistrées entre les différents Centres Pénitentiaires ne 
s’expliquent pas par le nombre de détenus hébergé, le type de quartiers présents ou la date 
d’ouverture de l’établissement.  
 
Seuls éléments ressortant : 

• les établissements ayant connu une mutinerie enregistrent une plus forte part de 
dépenses des entreprises gestionnaires.  

• Les établissements sous mode de gestion full PPP ou PPP AOT-LOA génèrent une part 
de dépenses issues des entreprises gestionnaires plus élevées. C’est le cas pour les 
Centres Pénitentiaires de Béziers, Poitiers-Vivonne (PPP AOT-LOA) et les Centres 
Pénitentiaires de Valence, de Riom (full PPP), mais pas pour celui de Nancy 
Maxéville où la part des dépenses des entreprises gestionnaires est de 93%. De plus 
le Centre Pénitentiaire de Béziers qui enregistre la part de dépenses des entreprises 
gestionnaires la plus élevée (97%) connait un mode de gestion déléguée. 

Tableau 39 : Répartition du Montant des commandes générées par les Centres 
Pénitentiaires selon le type de prestataire les engageant 

  
Administration 
pénitentiaire 

Entreprises 
gestionnaires 

SPIP 

Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse * 1% 97% 2% 

Centre pénitentiaire de Béziers 3% 96% 1% 

Centre Pénitentiaire de Valence 4% 95% 1% 

Centre Pénitentiaire de Poitiers-Vivonne * 4% 95% 1% 

Centre Pénitentiaire de Riom 2% 95% 3% 

Centre Pénitentiaire de Rennes-Vezin * 5% 94% 0% 

Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville 6% 93% 1% 

Centre pénitentiaire de Mont de Marsan 5% 93% 2% 

Centre Pénitentiaire de Toulon la Farlède 7% 92% 1% 

Centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin 8% 91% 1% 

Centre Pénitentiaire d’Orléans Saran * 6% 91% 3% 

MOYENNE 5% 94% 1% 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 40 : Répartition du Montant des commandes générées par le Centre de 
Détention de Liancourt 2 selon le type de prestataire les engageant 

  
Administration 
pénitentiaire 

Entreprises 
gestionnaires 

SPIP 

CD de Liancourt 2 8% 90% 2% 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Au sein des Maisons d’arrêt, les deux établissements engendrant une part plus importante de 
dépenses issues des entreprises gestionnaires sont également gérées sous le mode d’un PPP 
AOT-LOA (Maison d’arrêt de Nantes) et par un full PPP (Maison d’arrêt de Beauvais). 

Tableau 41 : Répartition du Montant des commandes générées par les Maisons 
d’arrêt selon le type de prestataire les engageant 

  
Administration 
pénitentiaire 

Entreprises 
gestionnaires 

SPIP 

Maison d’arrêt de Nantes2 3% 96% 1% 

Maison d'arrêt de Beauvais * 6% 93% 1% 

Maison d’arrêt de Rodez 5% 91% 4% 

Maison d’arrêt de Lille Sequedin * 9% 90,5% 0,5% 

MOYENNE 5% 93% 1% 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 42 : Répartition du Montant des commandes générées par les Maisons 
Centrales selon le type de prestataire les engageant 

  
Administration 
pénitentiaire 

Entreprises 
gestionnaires 

SPIP 

MC d’Alençon- Condé/Sarthe 7% 92% 1% 

MC de Vendin le Vieil 10% 88% 2% 

MOYENNE 9% 90% 2% 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 43 : Répartition du Montant des commandes générées par les EPM selon le 
type de prestataire les engageant 

  
Administration 
pénitentiaire 

Entreprises 
gestionnaires 

SPIP 

EPM du Rhône 6% 91% 3% 

EPM de Quiévrechain 10% 86% 4% 

MOYENNE 8% 88% 4% 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Répartition géographique des dépenses générées par les établissements 
Les établissements pénitentiaires étudiés réalisent en moyenne 15% de leurs dépenses 
dans la commune d’implantation. 25% de ces dépenses le sont au sein des autres 
communes du bassin de vie (agglomération, et communes à 20 km aux alentours). 28% 
des dépenses sont réalisées dans la région et 32% en dehors de celle-ci. 

Tableau 44 : Répartition du Montant des commandes générées par les 
Etablissements Pénitentiaires selon le territoire 

  
Commune 

d’implantation 
Communes centre et 

alentours <20 km 
Région 

Autres 
régions 

Maisons Centrales 8% 44% 24% 24% 
EPM 4% 22% 37% 37% 
Centre de détention 6% 21% 64% 9% 
Maisons d'arrêt 14% 21% 45% 20% 
Centres Pénitentiaires 16% 26% 19% 39% 

MOYENNE 15% 25% 28% 32% 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
 
Les différences de répartition de ces dépenses au sein d’un même type d’établissement sont 
très fortes. Elles nous amènent à penser qu’il n’existe pas de lien entre le type 
d’établissement et la répartition des dépenses entre les territoires, mais que ceci résulte 
plutôt de choix dans la politique d’achats (privilégier les fournisseurs locaux, ou au contraire 
opter pour le mieux disant au niveau national), mais surtout de l’importance de la commune 
et du bassin de vie, et donc de la proximité plus ou moins importante d’une offre à même 
de répondre aux souhaits de cette politique d’achats. Ceci est vrai pour les différents types 
d’établissement comme l’illustrent les tableaux ci-après. 
 
Pour les centres pénitentiaires, on observe la grande volatilité du poids des dépenses 
réalisées dans la commune : entre 4% (Orléans-Saran) et 47% (Béziers). 

Tableau 45 : Répartition du Montant des commandes générées par les Maisons 
d’arrêt selon le territoire 

  
Commune 

d’implantation 
Communes centre et 

alentours <20km 
Région 

Autres 
régions 

MA de Beauvais * 37% 33% 30% 
MA de Nantes2 12% 16% 46% 26% 
MA de Rodez 2% 23% 71% 4% 
MA de Lille Sequedin * 0% 34% 58% 8% 
MOYENNE 14% 21% 45% 20% 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Tableau 46 : Répartition du Montant des commandes générées par les 
Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs selon le territoire 

  
Commune 

d’implantation 

Communes 
centre et 

alentours <20km 
Région 

Autres 
régions 

EPM de Quiévrechain 6% 3% 47% 44% 
EPM du Rhône 2% 49% 24% 25% 
MOYENNE 4% 22% 37% 37% 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Tableau 47 : Répartition du Montant des commandes générées par les Centres 
Pénitentiaires selon le territoire 

  
Commune 

d’implantation 

Communes 
centre et 

alentours <20km 
Région 

Autres 
régions 

Centre pénitentiaire 
de Béziers 

47% 3% 50% 

Centre Pénitentiaire 
de Riom 

22% 24% 23% 31% 

Centre Pénitentiaire 
de Valence 

17% 29% 22% 32% 

Centre pénitentiaire 
de Mont de Marsan 

17% 12% 50% 21% 

Centre Pénitentiaire 
de Toulon la Farlède 

11% 15% 3% 71%  

Centre pénitentiaire 
de Bourg-en-Bresse * 

10% 29% 12% 49% 

Centre pénitentiaire 
de Nancy-Maxéville 

10% 35% 22% 33% 

Centre pénitentiaire 
de Meaux-Chauconin 

9% 18% 30% 43% 

Centre Pénitentiaire 
de Rennes-Vezin * 

9% 23% 23% 45% 

Centre Pénitentiaire 
de Poitiers-Vivonne * 

4% 1% 0% 95% 

Centre Pénitentiaire 
d’Orléans Saran * 

4% 33% 13% 50% 

MOYENNE 16% 26% 19% 39% 
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
Pour certains établissements le poids des dépenses réalisés dans d’autres régions résulte 
vraiment de choix de politiques d’achats du gestionnaire de site (ex : Poitiers, Toulon, pour 
lesquels le gestionnaire a fait le choix d’une politique d’achats au niveau national) 
 
A l’inverse, dans le tableau suivant (Maisons Centrales), l’importance des dépenses réalisées 
à moins de 20 km de l’établissement s’explique par le choix du gestionnaire du site de 
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Vendin s’explique par le choix du gestionnaire de site de faire appel quasi-exclusivement à 
des fournisseurs locaux ou régionaux, plutôt qu’à des fournisseurs situés dans d’autres 
régions et notamment l’Ile de France. 

Tableau 48 : Répartition du Montant des commandes générées par les Maisons 
Centrales selon le territoire 

  
Commune 

d’implantation 

Communes 
centre et 

alentours <20km 
Région 

Autres 
régions 

Maison Centrale 
d’Alençon- Condé-
sur-Sarthe 

8% 28% 25% 39% 

Maison Centrale de 
Vendin le Vieil 

8% 61% 22% 9% 

MOYENNE 8% 44% 24% 24% 

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 

Types de dépenses 
Les plus gros postes de dépenses concernent la restauration et la cantine (40 à 55% du 
total), et l’entretien-maintenance des bâtiments (20 à 30%). Les fluides (eau-gaz-
électricité) représentent 10 à 15% du total. 

FLUX FINANCIERS INDIRECTS 
Trois types de flux financiers indirects ont été identifiées, mais une seule a été estimée : 
 

� L’augmentation de la Dotation Globale de Fonctionnement consécutive à 
l’implantation de l’établissement constitue un autre flux indirect. Les détenus sont en 
effet considérés comme des résidents de la commune d’implantation (article R2151-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales). Pour chaque établissement, elle a 
été calculée par le CREDOC à partir des règles de calcul officielles, à laquelle s’ajoute 
la dotation de centralité restituée aux communes. 
 

� La Contribution économique territoriale composée de la cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Il 
n’a pas été possible de connaitre ni d’évaluer le montant de cette Contribution payée 
par les établissements gestionnaires des différents établissements. 

 
� La fiscalité des ménages qui s’installent sur la commune du site et dans les 

communes environnantes devrait également être prise en compte. Mais son 
estimation implique de pouvoir distinguer les ménages propriétaires des ménages 
locataires et de connaitre la composition précise des ménages (nombre d’adultes, 
nombre d’enfants) ainsi que leurs revenus, information qui n’a pu être recueillie. 
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FLUX FINANCIERS INDUITS  
 

Tableau 49 : Montant des dépenses de consommation des ménages dont un des 
membres exerce un emploi direct au sein de l'établissement pénitentiaire 

  
Total  

(M€ TTC) 
Nombre de 

détenus 
Montant/détenu 

(k€ HT) 

EPM du Rhône 3,6 42  71,4   
EPM Quiévrechain 3,7 58  53,2   

MC Vendin-le-Vieil 6,7 107  52,2   

MC Alençon Condé/Sarthe 8,8 150  48,9   

CP Valence (mutinerie) 8,5 418  16,9   

CP Liancourt 2 7,3 362  16,8   

CP Poitiers-Vivonne (mutinerie) 8,2 420  16,3   
CP Orléans-Saran (Inondation) 8,1 421  16,0   
MA Rodez 2,3 120  16,0   

CP Riom 8,4 535  13,1   

MA Nantes 2 9,1 664  11,4   
CP Beauvais 7,8 605  10,7   

CP Mont-de-Marsan 7,5 622  10,0   
CP Rennes-Vezin 10,1 872  9,7   

MA Lille-Sequedin 9,7 916  8,8   

CP Nancy-Maxéville 8,9 850  8,7   
CP Meaux Chauconin 8,6 891  8,0   
CP Bourg en Bresse 7,0 765  7,6   

CP Toulon-La Farlède 8,5 932  7,6   

CP Béziers 8,4 930  7,5   
Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
Les flux financiers induits sont de deux ordres : 

� Les montants versés par les entreprises locales au titre de la contribution 
économique territoriale qui découlerait d’une modification de la valeur ajoutée de 
l’entreprise ou de son occupation de locaux liées à l’activité générée par les 
commandes de l’établissement.  
 

� Les dépenses des ménages dans lesquels un membre est employé par une 
administration ou une entreprise gestionnaire au sein de chaque centre, et qui 
peuvent être réalisées localement, constituent le second élément de flux financiers 
induits. Elles sont évaluées en se basant sur les dépenses moyennes des ménages 
en fonction de la Profession et catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage, et 
en retirant les dépenses estimées via le canal e-commerce. On observe sur le 
tableau précédent qu’elles sont assez stables ramené au nombre d’emplois directs. 
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SYNTHESE DES IMPACTS FINANCIERS ISSUS DES ETUDES MONOGRAPHIQUES 
 

Tableau 50 : Tableau de synthèse des flux financiers 

 
Flux financier 

direct/détenu/an 
(€ HT/an) 

Flux financier 
induit /détenu/an 

(€ HT/an) 

Flux financier  
TOTAL /détenu/an 

(€ HT/an) 

EPM  17 000    60 833    77 833   
Maisons centrales  14 397    50 259    64 656   
Centre de détention  9 945    16 805    26 750   
Maisons d'arrêt  7 896    10 448    18 344   
Centres Pénitentiaires  7 132    10 088    17 220   

ENSEMBLE DES 
ETABLISSEMENTS 

  
7 659   

 
 11 798   

 
 19 457   

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
NB : résultats hors Flux financiers indirects (entre 70 et 150 € par détenu selon les 
établissements) 
 
 
En moyenne, pour les 20 établissements analysés, le flux financier total (flux direct + flux 
induit) atteint quasiment 20 k€ HT par an (19 457 exactement).  
 

• Ce montant est le plus élevé pour les EPM et Maisons Centrales (respectivement 78 
k€ et 65 k€).  

• Puis les niveaux sont proches pour les 3 types restant (27 k€ pour le Centre de 
détention, 18 k€ pour les maisons d’arrêt, 17 k€ pour les centres pénitentiaires). 

 
 
 
 



Les retombées socioéconomiques de l’implantation des nouveaux établissements pénitentiaires  

 
 

60

MODELISATION ECONOMETRIQUE DE MESURE D ’IMPACTS DE L ’IMPLANTATION D ’UN 
ETABLISSEMENT PENITENTIAIRE SUR LE SALAIRE MEDIAN D ANS LA COMMUNE 
D’IMPLANTATION  
 
Pour compléter ces analyses des flux financiers découlant de l’implantation d’un 
établissement pénitentiaire sur un territoire, nous avons choisi de travailler sur l’impact des 
établissements pénitentiaires en termes d’accroissement du niveau de vie des ménages 
résidant dans la commune d’implantation. Nous cherchons ici à évaluer si la présence d’un 
établissement pénitentiaire engendre un enrichissement de ses habitants. 
 
Pour cela, nous avons rassemblé et testé dans ce modèle de nombreuses informations sur 
31 291 communes françaises. Nous avons décidé de conserver des données émanant du 
recensement général de la population, de la base permanente des équipements (BPE-
INSEE) (commerces, services, santé…), du répertoire d’entreprises et d’établissements 
(base SIRENE-INSEE), auxquelles nous avons ajouté de données recensant les 
établissements pénitentiaires et leurs caractéristiques (Ministère de la justice, Apij).  
 
Les informations utilisées pour la régression datent de 2014 et 2015. On considère que ces 
données sont suffisamment récentes, puisque les variables d’intérêt sont des variables 
structurelles, évoluant sur le long terme. 
 
La variable à expliquer retenue est la médiane du revenu des résidents de la commune. Les 
variations du revenu tendant à être exponentielles, nous avons choisi d’expliquer le 
logarithme du revenu médian plutôt que le revenu médian lui-même. Nous avons restreint 
l’analyse aux communes de plus de 2000 habitants. En effet, d’une part, les déterminants 
(hors établissements pénitentiaires) du revenu médian apparaissent différents entre les 
communes de moins et de plus de 2000 habitants. D’autre part, seuls deux établissements 
pénitentiaires se situent dans des communes de moins de 2000 habitants.  
 
Les variables explicatives retenues sont : la part de la population scolarisée (évaluant en 
grande partie la part d’enfants à charge dans la population), la part de familles 
monoparentales (beaucoup plus précaires), la part d’individus ne possédant pas de diplôme, 
la part de ménages dont le chef est cadre, celle dont le chef est employé, la présence d’un 
établissement de formation supérieure, le nombre de logements, le nombre de résidences 
secondaires, la présence d’un établissement pénitentiaire dans la commune.  
 
Nous avons pris en compte les effets d’interactions qui peuvent exister entre le nombre de 
logements sur la commune, la présence d’un établissement de formation supérieure et la 
présence d’un établissement pénitentiaire (suivant le concept de « stigmatisation » du 
territoire développé dans la littérature20). 
 
Le modèle explique 81,28% des variations du revenu médian sur la commune. Le 
revenu étant une variable dont l’étendue est plus grande que le nombre d’emplois, et qui ne 
dépend pas de la population, nous estimons que ce résultat est probant. 
 

                                           

20 La notion de stigmatisation s’inscrit dans un processus social complexe amenant à ce qu’une 
variable (ici la présence d’un établissement de formation supérieure ou le nombre de logements sur la 
commune) n’ait pas le même impact (plus ou moins fort, voire inverse) sur une variable (ici le log du 
revenu médian) selon le type de commune (ici selon la présence ou non d’un établissement 
pénitentiaire).   
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Il ressort principalement un effet négatif de la présence d’un établissement 
pénitentiaire sur le revenu médian de la commune dans laquelle il est implanté. En 
effet, la présence d’un établissement pénitentiaire est associée à une baisse de ,044% du 
logarithme du revenu médian (plus ou moins 0,0074%).  
 
Si un établissement pénitentiaire se situe dans une commune de grande taille, sa 
présence est associée à une hausse du revenu médian. Cela peut s’expliquer par le 
fait que les établissements pénitentiaires situés dans des zones densément peuplées sont 
souvent des établissements « historiques », implantés dans des communes ayant connu une 
croissance démographique et économique depuis l’implantation de l’établissement. Il est 
donc difficile d’attribuer à l’établissement pénitentiaire un effet sur le revenu médian qui lui 
soit propre dans ce cas précis. 

Tableau 51 : Résultats de la modélisation de l’effet d’un établissement 
pénitentiaire sur le logarithme du revenu médian 

 Coefficient 
estimé 

Erreur 
standard 

Seuil de 
significativité 

Constant 10.2689 0,011  

Part de la population scolarisée -0,722 0,034 *** 

Part de familles monoparentales -0,628 0,049 *** 
Part de personnes n’ayant pas de diplôme -0,669 0,018 *** 
Part de cadres +1,41 0,022 *** 
Part d’employés -0,259 0,036 *** 
Présence d’un établissement de 
l’enseignement supérieur 

+0,004 0,0004 *** 

Nombre de logements -0,007 2,263E6 *** 
Nombre de résidences secondaires +4,75E6 8,678E7 *** 
Présence d’un établissement pénitentiaire  -0,004 0,074     *** 
Nombre de logements (si présence d’un 

établissement pénitentiaire) 
2,65E6 3,153E7   *** 

Présence d’un établissement 
d’enseignement supérieur (si établissement 

pénitentiaire) 

-0,006 0,0008   *** 

 

Codification des seuils de significativité : ‘***’ 0,1% ‘**’ 1% ‘*’ 5% ‘.’ 10% 
R²:  0.8132 R² ajusté:  0.8128 
Note de lecture : l’augmentation d’un pourcent de la part des familles monoparentales dans une 
commune diminue le logarithme du revenu médian de 0.628% (plus ou moins 0,049%). Ce coefficient 
est positif avec une probabilité de 99,9%.  
D’autre part, si la présence d’un établissement de formation supérieure augmente en moyenne le 
logarithme du revenu médian de 0,004% ; si cet établissement se trouve dans une commune 
disposant d’un établissement pénitentiaire, cela provoque une baisse du logarithme du revenu médian 
de 0,28, laissant la situation inchangée par rapport à une commune sans établissement de formation 
supérieure. 
Champ : 24235 communes françaises de plus de 2000 habitants (sur 30 519 présentes dans le 
recensement) 
Source : Recensement de la population française, 2013-2015,  
 
La présence d’un établissement pénitentiaire modifie l’impact qu’un établissement 
de formation supérieure a sur le revenu médian, en inversant son effet initial. Cet effet 
négatif est dû au lien qui peut exister entre établissements pénitentiaires et importance des 
classes populaires (aux revenus plus modestes) dans la commune. Cette corrélation est 
confirmée par un test d’indépendance (t-test).  
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Synthèse des impacts (emplois et flux financiers) p ar détenu et totaux 
 
Tableau 52 : Impacts - financiers et en emplois - par type d’établissements, et 
ramené au nombre de détenu 
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Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
 
Ramené au nombre de détenu, l’impact global d’un établissement pénitentiaire (pour 
les 20 analysées) est de 0,94 emploi et de 20 k€ par détenu. Le graphique montre 
grossièrement deux groupes d’établissements : 
 

� Les centres pénitentiaire et maisons d’arrêt qui présentent des ratios proches : 
respectivement 0,83 et 0,78 pour l’emploi et 17 et 18 k€ pour l’impact financier. Le 
centre de détention est relativement proche (emploi 1,2, 26 k€ en impact financier 
26 k€) 

� Les maisons centrales et établissements pour mineurs présentent des niveaux 
d’impact (par détenu) bien plus élevés : 3,9 et 4,5 pour l’emploi et 65 et 78 k€ pour 
l’impact financier 
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Tableau 53 : Impacts totaux (pondéré par le nombre de détenus), financiers et en 
emplois, par type d’établissements 
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Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
 
 
Si on considère l’impact total, c’est-à-dire pondéré par le nombre moyen de détenus, les 
positions relatives changent fortement, compte tenu de nombre moyens de détenus très 
différents : Maison centrale 128, établissement pour mineurs 151, centre de détention 614, 
maison d’arrêt 576, centre pénitentiaires 655. 
 
Sur l’ensemble des 20 sites étudiés, un établissement pénitentiaire engendre en 
moyenne 503 emplois et 10 M€ de flux financiers. Ces valeurs diffèrent selon les types 
d’établissement : 
 

� Pour l’emploi : 
o Entre 450 et 550 emplois pour une maison d’arrêt (450), une maison centrale 

(502) et un centre pénitentiaire (544) 
o Entre 670 et 770 emplois pour un établissement pour mineurs (672) et un 

centre de détention (764). 
 

� Pour les flux financiers : 
o 8 M€ pour une maison centrale 
o Entre 10 et 12 M€ pour une maison d’arrêt, un centre pénitentiaire et un 

établissement pour mineurs 
o Légèrement supérieur à 16 M€ pour un centre de détention (16,4 M€) 
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Autres effets de l’implantation d’un établissement pénitentiaire sur le 
territoire 
 

EVOLUTION DES PRIX DE L ’IMMOBILIER  
 
Les données évaluées proviennent des statistiques produites par Paris Notaires services 
pour l’Ile de France et du Cabinet PERVAL pour le reste du territoire métropolitain.  
 
On étudie les données suivantes : prix moyen au m² pour les appartements anciens et prix 
moyen par pièce pour les maisons anciennes.  
 
Ces données ont été recensées : 

• Pour trois niveaux géographiques, 800m autour de l’établissement pénitentiaire, la 
commune d’implantation de l’établissement et le canton. 

• Idéalement pour différentes dates échelonnées de manière régulières : avant la 
construction de l’établissement, l’année de la construction de l’établissement, après 
la construction de l’établissement, jusqu’à la date la plus proche de 2017 pour 
lesquelles les données étaient disponibles. 

 
Les données ne sont analysées que si le nombre de transactions est suffisamment 
important. En dessous de 6 transactions, nous avons considéré que les variations de prix 
pouvaient être liées à d’autres éléments que l’évolution du marché immobilier, notamment 
aux caractéristiques des biens eux-mêmes, rendant alors toute analyse des évolutions 
imputables aux marché impossible à réaliser. 
 
La plupart du temps il n’a pas été possible d’exploiter les données sur les ventes de biens 
immobiliers anciens dans un périmètre de 800 mètres autour de l’établissement 
pénitentiaire sur la période étudiée (2008-20016). En effet, les établissements sont la 
plupart du temps situés dans des zones peu denses en habitations et les ventes de biens 
immobiliers, si elles ont existé, ont été inférieures à 5 ventes chaque année. Elles ne sont 
donc pas communiquées par l’entreprise regroupant les données issues des offices 
notariales, pour des raisons de confidentialité. 
 

AUTRES RETOMBEES 
 

Le tableau suivant fournit une vision synthétique des retombées « qualitatives » de la 
construction des établissements pénitentiaires, tant du point de vue des réactions de la 
population, que des aménagements et équipements implantés grâce à la construction d’un 
établissement. 

Réactions de la population 
Dans la plupart des cas les populations n’expriment pas de gêne liée à l’établissement, voire 
même parfois le perçoivent comme positif (car apporteur d’emplois notamment). Ceci est 
vrai pour 12 établissements sur 20. Le code couleur est donc vert pâle (lorsqu’il n’y a aucun 
problème particulier) ou vert plus foncé (lorsque la perception est même positive). 
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Pour 2 établissements nous avons fait le choix du neutre (case blanche), soit parce que des 
gênes ont été exprimées au départ (mais n’existent plus), soit parce qu’une gêne mineure 
existe (exemple des véhicules à grande vitesse). 
 
Il ressort que des gênes en provenance des riverains ont été exprimées dans 6 
établissements sur les 20. Celles-ci concernent avant tout des nuisances sonores (parloirs 
sauvages, cris des détenus…) pour les gens qui résident à proximité.  

Aménagements et équipements  
Dans environ un cas sur deux, un aménagement et/ou un équipement accompagne la 
construction de l’établissement. Certains établissements se distinguent sur ces points : 
l’EPM du Rhône (Meyzieu), le CP de Poitiers-Vivonne, le CP de Nancy-Maxéville, et même 
celui de Meaux Chauconin (qui a permis la participation au financement du groupe scolaire). 
 
On note que pour les 6 établissements pour lesquels les riverains ont exprimé une gêne, 
souvent aucun aménagement et/ou équipement n’a accompagné la construction de 
l’établissement. 
 

Tableau 54 : Retombées non monétaires par type et par établissement 

EPM du Rhône - Travaux concomitants accélérés
 Centre social, terrain de sport/jeux, 

agrandis. école, aménagement jardins 
familiaux, prolongement ligne de bus  

EPM Quiévrechain - Programme de const. de logements -

CP Toulon-La Farlède Bonne réception - -
CP Riom Mieux (car hors centre-ville) - -

MA Lille-Sequedin
RAS maintenant (parloirs sauvages au 

début) -  Ligne de bus devant l'établissement 

MA Rodez - - -

CP Poitiers-Vivonne (mutinerie) - Réseau gaz, station épuration  Lignes bus/TER/navettes, agrandissement 
écoles 

CP Valence (mutinerie) Gêne (bruits, parloirs sauvages) 1 route, 2 ronds-points -

CP Bourg en Bresse
Gêne exprimée (bruits, cris…) par les 

riverains (action en cours)
-  Ligne de bus 

CP Liancourt 2
Gêne (parloirs sauvages, cris...) exprimée 

par les riverains (action en cours)
- -

CP Beauvais
Gêne (bruits, véhicules, parloirs sauvages) -

> une association est mobilisée
- -

CP Mont-de-Marsan Bien perçu (emplois) Route d'accès commune avec lycée -

CP Rennes-Vezin - Aménagement d'un carrefour -
MA Nantes 2 - Qques travaux d'aménagement  Ligne de transport en commun 

CP Béziers
Gêne (parloirs sauvages, bruit, lumière & 
vitesse des voitures) exprimée par les 

riverains (action en cours)
-  Ligne de transport commune 

CP Orléans-Saran (Inondation)
Opposition en amont dela construction, puis 

acceptation (via l'organisation de visites 
guidées…)

Ligne de bus prolongée  Rondpoint 

CP Alençon Condé/Sarthe Gêne (bruit lors des transferts) - -

CP Nancy-Maxéville -
Inscription de l'étab ds programme 

de requalification urbaine
 2 terrains de sport, jardin botanique, 

logements, centre commercial de proximité 

CP Vendin-le-Vieil -
Travaux aménagement communs 

(dont crématorium) -

CP Meaux Chauconin
Gêne mineure (quelques véhicules à grande 

vitesse)
-

 Participation au financement du groupe 
scolaire, ligne de bus dédiée  

Source : étude sur les retombées socioéconomiques des nouveaux établissements 
pénitentiaires, APIJ-Crédoc, 2018 
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Contexte  
 

En 2017-2018, dans le contexte du nouveau programme immobilier de constructions d’établissements 

pénitentiaires nommé « 15 000 », l’APIJ (Agence Publique pour l’Immobilier de la Justice) avait 

commandité au CREDOC une étude visant à évaluer les retombées socioéconomiques de l’implantation 

de nouveaux établissements pénitentiaires sur 20 territoires. Les retombées socioéconomiques 

concernaient les emplois directs et indirects créés, les retombées fiscales, mais également les 

redistributions des services publics ou la transformation de l’image du territoire. Un des indicateurs 

recensés concernait l’évolution des prix de l’immobilier ancien dans un périmètre de 800m autour des 

établissements. Ces évolutions étaient comparées à celles enregistrées à deux niveaux géographiques 

intégrant l’établissement pénitentiaire : la commune d’implantation de l’établissement et le canton. 

L’APIJ a souhaité compléter ce recensement par le dénombrement des évolutions des prix de 

l’immobilier ancien entre 2014 et 2020 pour 10 établissements pénitentiaires.   

Les 10 établissements pénitentiaires étudiés sont les suivants :  

La Santé 42 rue de la Santé 75014 Paris 

Les Baumettes 239 Chemin de Morgiou, 13009 Marseille 

Bourg en Bresse 20 Chemin de la Providence, 01011 Bourg-en-Bresse 

Nancy Maxéville 300 Rue de l'Abbé Haltebourg, 54320 Maxéville 

Beauvais 200 Rue de Pontoise, 60000 Beauvais 

Liancourt 1 Avenue Robert Badinter, 60140 Liancourt 

Poitiers Vivonne Champ des Grolles - RD742, 86370 Vivonne 

Aix 2 2285 Route de l'Enfant, 13852 Luynes 

Draguignan 3305 Avenue Fred Scamaroni, 83300 Draguignan 

Lille Sequedin Chemin de la Plaine, 59320 Sequedin 

 

Parmi eux, 6 avaient déjà fait l’objet d’un recensement de telles données lors de l’étude de 2017-2018 : 
(Bourg en Bresse, Nancy Maxéville, Beauvais, Liancourt, Poitiers Vivonne et Lille Sequedin).  

 

Méthodologie  
 

La méthode utilisée pour recenser les prix de l’immobilier ancien a été strictement la même que celle 
à laquelle le CREDOC avait eu recours en 2017-2018. 

Concernant les 9 autres établissements, le Crédoc étudie les données de la base PERVAL envoyées par 
ADNOV. Les données concernant le centre pénitentiaire La Santé ont été fournies par Paris Notaire 
Services. Elles sont issues de la Base d'Informations Economiques Notariales (Base BIEN) 

 
Nature des données recensées :  
• Prix médian au m² pour les appartements et prix médian par pièce pour les maisons. 
• Volume de ventes enregistrées dans les deux bases précédemment citées. 
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Types de bien : appartements anciens et maisons anciennes. 
 
Les biens anciens sont :  

• Les biens assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux 
prévu à l’article 1594 D du code général des impôts). 

• Les biens rénovés qui ont une base de TVA inférieure à 50% de la valeur du bien (et donc une 
base de droits d’enregistrements supérieure à 50% de la valeur du bien). 

  
Période :  Les données extraites en 2021 recensent les années 2014 à 2020.  
Reprise de certaines données reçues en 2018 allant de 2010 à 2017.  
Entre les données reçues en 2018 et celles en 2021, il y a eu une amélioration du géocodage (impact 
important sur les données calculées au voisinage pour certains secteurs) et l’intégration de nouvelles 
données et la correction de certaines informations. 
  
Niveaux géographiques :  10 établissements pénitenciers déclinés sur 3 zonages : voisinage (800 m 
autour de l’établissement), commune, canton.  
 
Pour un type de bien donné, un niveau géographique (secteur notarial, ville, quartier) n'apparaît que 
si le nombre de mutations enregistrées dans les bases PERVAL et BIEN est supérieur ou égal à 5. 
 
Définition des indicateurs :  
 

• "Prix médian du m² (ou 2ème quartile) : niveau de prix du m² tel que la moitié des ventes est 
réalisée à un prix inférieur. 

• "Prix médian par pièce (ou 2ème quartile) : niveau de prix par pièce tel que la moitié des ventes 
est réalisée à un prix inférieur. 

• Les prix s’entendent hors droits mais TTC quand le prix est assujetti à la TVA. 
 
Indices de prix :  
 

• "Les indices Notaires-Insee des prix des logements anciens fournissent une mesure des 
évolutions de prix à qualité constante, ce que ne peut pas donner un prix moyen, sujet aux 
variations de structure du marché immobilier.  

• Les indices sont calculés à partir des transactions réalisées au cours du trimestre. 

• La méthodologie de calcul de l’indice a été définie par le Conseil Scientifique des Indices 
Notaires-Insee, animé par l’INSEE et le Notariat. Ces indices de prix sont basés sur une 
méthode statistique dite « hédonique ». Cette méthode repose sur des modèles décomposant 
les prix des logements en fonction des contributions de leurs caractéristiques". 

 
Avertissement 
Les données recensées sont fournies sans apporter de réponse sur les raisons qui amènent à 
enregistrer les évolutions des prix de l’immobilier ancien recensées au trois niveaux géographiques 
retenus. Nous engageons les membres de l’APIJ à la plus grande prudence dans l’établissement d’une 
corrélation entre la présence d’un établissement pénitentiaire, sa création ou son agrandissement et 
l’évolution des prix de l’immobilier ancien autour de l’établissement.  
 
Les raisons d’évolution de ces prix sont nécessairement multifactorielles. L’établissement pénitentiaire 
en est une des composantes. L’étude menée en 2017-2018 avait montré que la manière dont 
l’implantation de l’établissement avait été pensée, avec ou sans opération de renouvellement ou 
d’aménagement urbain, avait été acceptée par les élus et la population ou au contraire avait donné 
lieu à de nombreuses oppositions, les retombées socioéconomiques d’un même type d’établissement 



 
 

5 
 

pouvaient être très différentes. Ces conclusions restent vraies aujourd’hui. Un point supplémentaire 
de vigilance doit être relevé pour ce qui concerne les prix médians des maisons anciennes. Le CREDOC 
a demandé aux prestataires disposant des données de prix immobiliers, de calculer un prix médian par 
pièce afin de disposer d’une base commune à tous les logements, comme c’est le cas pour les prix au 
m² pour les appartements. Sans cette base commune, les variations de prix des maisons anciennes 
peuvent résulter soit de modifications liées au contexte local soit de modifications de la taille des 
maisons vendues chaque année. Il suffit qu’une année des maisons de plus grande taille soient vendues 
en plus grand nombre pour que le prix médian des maisons anciennes s’élève par exemple. En centrant 
sur un prix médian par pièce, cette méthode élimine une partie de la variabilité des prix due aux types 
de biens vendus. Cette variabilité reste cependant présente à travers l’état plus ou moins bien 
entretenu du bien immobilier. Pour les maisons anciennes, se rajoutent également l’existence de 
potentielles dépendances et la taille du terrain sur lequel la maison est implantée.  
 
Nous alertons donc les membres de l’APIJ sur l’impossibilité à relier des différences d’évolutions de 
prix de vente entre les alentours de l’établissement pénitentiaire, la commune ou le canton au 
contexte territorial seul et donc encore plus à la présence d’un établissement pénitentiaire. 
 
 
Le document est constitué de 10 fiches, chacune consacrée à un établissement pénitentiaire. Chaque 
fiche débute par une présentation succincte de l’établissement pénitentiaire et de la commune 
d’implantation. Viennent ensuite la description des prix médians des appartements et des maisons 
anciennes sur la période 2014-2020. Pour les 6 établissements ayant déjà été étudiées en 217-2018, 
nous avons ajouté les données dons nous disposions avant 2014. 
Les fiches ont été classées par ordre alphabétique du nom de la commune d’implantation. 
 
 
La date d’arrivée des premiers détenus au sein de l’établissement pénitentiaire au moment de sa mise 
en service initiale ou après une phase de travaux ayant nécessité sa fermeture est matérialisée dans 

les tableaux de données par l’icône suivant : .  
 
Ainsi, si cet icone est présent en 2018, cela signifie que les premiers détenus ont été accueillis dans 
l’établissement en 2018. 
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Centre pénitentiaire d’Aix – Luynes 2  
 

Le centre pénitentiaire d’Aix ouvre ses portes aux premiers détenus en avril 2018 après plus de 2 ans 

de travaux. L’établissement est composé de 640 places en maison d’arrêt pour hommes, 50 places au 

centre national d’évaluation et de 45 places en quartier d’accueil, soit un total de 735 places. La 

mitoyenneté entre le centre d’Aix-Luynes 2 et celui d’Aix-Luynes 1 permet de mutualiser certains 

services et d’obtenir une capacité d’accueil qui élève ces deux centre pris ensemble au rang de 

troisième centre pénitentiaire Français.  

 

Le niveau cantonal de l’établissement correspondant au 

niveau communal, les prix médians de l’immobilier 

ancien de la commune correspondent donc également 

aux données cantonales.   

Le centre pénitentiaire d’Aix 2 se situe près de la zone 

industrielle des Milles se situe près du centre 

pénitentiaire d’Aix. Situé à 10 kilomètres d’Aix-en-

Provence et 5 kilomètres de Luynes, l’établissement n’a 

pas de voisinage proche. Les données de voisinage n’ont donc pas pu être calculées. 

 

Le prix médian par m2 des appartements anciens vendus au niveau communal a augmenté de 10% 

entre 2014 et 2020. Ce prix est quasiment en constante hausse, à l’exception de l’année 2015 où il a 

diminué de 2% par rapport à 2014. Le prix du m2 dans un appartement ancien dans la commune d’Aix 

a un taux de croissance annuel moyen de 2% sur la période de 2014 à 2020.  

Le prix médian par pièce des maisons anciennes sur la commune d’Aix a augmenté de 22% entre 2014 

et 2020. Le taux de croissance annuel moyen est de 3% sur cette même période. En moyenne, 184 

maisons sont vendues chaque année depuis 2014. C’est en 2018 que le nombre de ventes atteint son 

apogée avec 236 maisons vendus, soit 71% de plus qu’en 2014 (138 maisons vendues). 

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente 

Aix / Prix en €    2014 2015 2016 2017 
2018 

 
2019 2020 

Commune d'Aix 3 837 3 750 3 836 3 901 3 919 4 024 4 233 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

Evolution des prix médians par pièce des maisons anciennes selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Aix / Prix en €   2014 2015 2016 2017 
2018

 
2019 2020 

Commune d'Aix 93 450 99 029 93 500 101 335 107 542 110 000 114 286 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 
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Centre pénitentiaire des Baumettes 
 

Le centre pénitentiaire des Baumettes a fait l’objet de nombreuses démolitions et reconstructions ces 

dernières années. L’établissement des Baumettes 2 ouvre ses portes aux premiers détenus en avril 

2017, après plus de 3 ans de travaux. Le centre a une capacité d’accueil de 573 places réparties en 

espaces sociaux, ateliers spacieux et plateau médical. L’opération dites « les Baumettes 3 » a pour 

objectif la construction de nouveaux quartiers d’hébergement. Les travaux se dérouleront sur 2 ans, 

entre 2022 et 2024.  

 

Le niveau cantonal du centre pénitencier correspondant 

au niveau du 9ème arrondissement de Marseille, les prix 

médians de l’immobilier ancien de l’arrondissement 

correspondent donc également aux données cantonales.   

 

  

Sur la période 2014-2020, les prix médians au m² sont légèrement supérieurs 800m autour de 

l’établissement (2474 €) à ce qu’ils sont en moyenne dans le 9ème arrondissement (2352€). 

Le prix médian par m2 des appartements anciens vendus sur une zone de 800 mètres autour de 

l’établissement des Baumettes diminue de 13% entre 2014 et 2020, soit un taux de croissance annuel 

moyen est de -2% sur la période. Notons toutefois que l’année 2014 enregistre un prix médian au m² 

élevé (2836€), comparé à ceux enregistrés à partir de 2015 qui s’échelonnent entre 2200€ et 2500€. 

Le prix médian par m2 des appartements anciens vendus dans le 9ème arrondissement de Marseille 

diminue de 7% entre 2014 et 2016, puis connait une croissance de 12% jusqu’en 2020. Le taux de 

croissance annuel moyen est de 1% sur la période 2014-2020.  

Sur la période 2014-2020, les prix autour de l’établissement ont donc régressé (-2% / an), tandis qu’ils 

progressaient légèrement (+1% / an) dans le 9ème arrondissement. Notons que la baisse autour de 

l’établissement a eu lieu entre 2014 et 2015, et que les prix se sont maintenus les années suivantes, 

très proches de la moyenne du 9ème arrondissement. 

 

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Les Baumettes / Prix en €   2014 2015 2016 2017 
(Baumettes 2) 

2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de l'établissement 2 836 2 474 2 233 2 521 2 324 2 470 2 463 

Quartier du 9ème arrondissement de Marseille 2 424 2 285 2 256 2 308 2 326 2 327 2 537 

Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 
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En 2014, les prix médians par pièce au voisinage direct de l’établissement étaient légèrement 

supérieurs à ceux enregistrés dans le quartier du 9ème arrondissement de Marseille (+2%), tandis qu’ils 

devenaient nettement inférieurs en 2017 (-14%) et 2018 (-19%).  

NB : La faiblesse du nombre de ventes de maisons anciennes aux alentours de l’établissement ne 

permet pas comparer les prix des maisons anciennes aux alentours de l’établissement et dans le 9ème 

arrondissement de Marseille en 2015, 2019 et 2020. 

Si on considère la période 2014-2018 pour laquelle nous avons des données autour de l’établissement, 

le prix médian par pièce des maisons anciennes vendues dans le quartier du 9ème arrondissement de 

Marseille a augmenté de 13% (sur 2014-2018), soit un taux de croissance annuel moyen de 3,1%. Dans 

le même temps il a diminué de 7% autour de l’établissement, soit un taux annuel moyen de -1,7%. 

L’écart d’évolution est donc assez important sur cette période : 3,1% - (-1,7%) = 4,8% entre les deux 

taux annuels moyens. 

 

Evolution des prix médians par pièce des maisons anciennes selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

  

Les Baumettes / Prix en €   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de 
l'établissement 

87 500 - 79 373 78 642 81 586 - - 

Quartier du 9ème arrondissement 
de Marseille 

86 000 88 000 80 900 89 450 97 401 88 000 108 333 
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Centre pénitentiaire de Beauvais 
 

Deux ans et demi séparent la signature du contrat et la remise des clefs du centre pénitentiaire de 

Beauvais. L’établissement, ouvrant ses portes aux premiers détenus en 2015, a une capacité d’accueil 

de 606 places réparties dans des quartiers de semi-liberté et maisons d’arrêt pour hommes et femmes.  

 

Le niveau cantonal de l’établissement correspondant au niveau 

communal, les prix médians de l’immobilier ancien de la 

commune correspondent donc également aux données 

cantonales.   

L’établissement se trouvant en périphérie de la commune d’Agel, 

entouré par les champs, peu d’habitations se situent aux 

alentours de l’établissement pénitentiaire (800 mètres autour). 

 

Le prix de vente médian au m2 des appartements anciens vendus sur la commune de Beauvais a 

diminué de 18% en 8 ans (2012-2020). Le nombre d’appartements anciens vendus a quant à lui 

augmenté, passant de 101 à 181 dans cette même période.  

 

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Beauvais / Prix en €   2012 2014 
2015  

2016 2017 2018 2019 2020 

Commune de Beauvais 1 897 1 623 1 507 1 491 1 486 1 296 1 618 1 552 

Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

 

Le prix de vente médian par pièce des maisons anciennes vendus sur la commune de Beauvais varie 

entre 34 550 euros en 2014 et 37 500 euros en 2020 soit une hausse de 8,5%, soit un taux de croissance 

annuel moyen est de 1,4%.  Le prix médian par pièce des maisons autour de l’établissement oscille 

dans le même ordre de grandeur que celui de la commune de Beauvais. Compte tenu des faibles 

effectifs de vente chaque année (entre 6 et 9) , nous recommandons la prudence dans l’usage de ces 

données. 

 

Evolution des prix médians par pièce des maisons anciennes selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Beauvais / Prix en €   2014 2015 2016

 

2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de 
l'établissement 

-    35 000 36 250 -    40 500 33 429 35 833 

Commune de Beauvais 34 550 34 708 35 000 33 359 36 833 35 000 37 500 
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Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC  
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Centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse 
 

Le centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse ouvre ses portes en février 2010 après plus de 2 ans de 

travaux. Il a une capacité d’accueil de 690 places réparties en 2 maisons d’arrêt pour hommes (360 

places), 2 centres de détention pour hommes (300 places) et 1 quartier d’accueil (30 places). Sa 

proximité avec le centre-ville a conduit à des choix architecturaux permettant d’intégrer 

l’établissement à son environnement.  

 

 Le niveau cantonal de l’établissement correspondant au 

niveau communal, les prix médians de l’immobilier ancien de 

la commune correspondent donc aux données cantonales.   

 

 

 

 

Le prix de vente médian au m2 des appartements anciens vendus sur un périmètre de 800 mètres 

autour de l’établissement pénitencier de Bourg-en-Bresse a diminué de 30% entre 2007 et 2016. Il a 

ensuite connu une croissance de 20% jusqu’en 2020. Ces tendances sont similaires aux évolutions des 

prix sur la commune, ces dernières évoluant dans une amplitude moindre (-19% entre 2007 et 2016, 

puis hausse de 13% entre 2016 et 2020).  

En 2020, les prix au voisinage de l’établissement étaient inférieurs de 7% à ceux enregistrés dans la 

commune, tandis qu’en 2007 ils étaient comparables.  

 

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC  

 

Au voisinage direct de l’établissement, le prix de vente médian par pièce des maisons anciennes 

vendues est passé de 50 000 euros en 2007 à 36 000 euros en 2020 (-28%), tandis qu’au niveau 

communal, la diminution du prix est très faible sur cette même période (-2%). Notons cependant que 

le prix médian par pièce en 2020 est particulièrement haut, comparé à ceux enregistrés entre 2010 et 

2019. Compte tenu de la) faiblesse du nombre de ventes de maisons anciennes au voisinage de 

l’établissement (entre 6 et 8 par an), nous recommandons de manier ces données avec la plus grande 

prudence. 

Bourg-en-Bresse / Prix en €   2007 2010

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de 
l'établissement  

1 676 1 467 1 329 1 493 1 323 1 174 1 468 1 268 1 332 1 408 

Commune de Bourg-en-
Bresse 

1 643 1 558 1 407 1 395 1 411 1 333 1 342 1 352 1 379 1 507 
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Evolution des prix médians par pièce des maisons anciennes selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

  

Bourg-en-Bresse / Prix en €   2007 2010

 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de 
l'établissement 

50 000 42 500 34 431 37863 37500 - 40680 36813 - 36000 

Commune de Bourg-en-
Bresse 

40 000 37 400 35 600 37296 34167 34667 36175 34500 36816 39354 
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Maison d’arrêt de Draguignan 
 

La Maison d’arrêt de Draguignan est construite pour remplacer le précédent centre pénitencier inondé 

en 2010. Elle a une capacité d’accueil de 504 places réparties en 3 quartiers d’hébergement.  

L’établissement ouvre ses portes aux premiers détenus en 2018 après plus de 2 ans de travaux.  

 

Entouré par la forêt, l’établissement compte très peu 

d’habitation à 800 mètres aux alentours. Seules les 

communes pavillonnaires de Bastide de Candelier et Le 

Content sont proches du centre pénitencier.  

Compte tenu des faibles ventes de maisons et 

d’appartements aux alentours de l’établissement à 

Draguignan, il n’est pas possible de comparer les évolutions 

des prix de l’immobilier aux alentours de l’établissement 

pénitentiaire, dans la commune de Draguignan et dans le canton. 

Les prix médians par m2 des appartements anciens et les prix médians par pièce des maisons anciennes 

vendus dans la commune de Draguignan sont quasiment similaires à ceux enregistrés au niveau 

cantonal. Les prix suivent les mêmes tendances selon le territoire de localisation.  

Sur la période 2014-2020, le prix de vente médian par m2 au niveau communal a diminué de 15% 

(diminution de 13% au niveau du canton).  

 

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Draguignan / Prix en €   2014 2015 2016 2017 
2018  

2019 2020 

Commune de 
Draguignan 

1 952 1 720 1 586 1 675 1 692 1 579 1 667 

Canton de Draguignan 1 921 1 720 1 613 1 686 1 687 1 577 1 666 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

 

Les prix connaissent une diminution entre 2014 et 2016 (-10% au niveau de la commune, -12% au 

niveau du canton), puis une hausse jusqu’en 2020 (+8% au niveau de la commune, +10% au niveau du 

canton).  

 

Evolution des prix médians par pièce des maisons anciennes selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Draguignan / Prix en €   2014 2015 2016 2017 
2018  

2019 2020 

Zone de 800m autour de l'établissement - - - - 90 000 - - 

Commune de Draguignan 61 333 56 188 55 000 54 095 55 075 55 200 59 208 

Canton de Draguignan 62 000 57 000 54 500 53 875 55 714 57 250 60 000 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 
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Centre pénitentiaire de Liancourt 
 

Le centre pénitentiaire de Liancourt, ouvert en 2004, comprend une maison d’arrêt, un centre de 

détention et un quartier pour mineur avec une capacité d’accueil de 616 places. L’établissement, situé 

dans l’Oise, fait partie du programme « 4 000 » consistant à la création de 6 centres pénitenciers. 

L’objectif de ce programme étant d’améliorer les conditions de travail du personnel pénitencier et les 

conditions de détentions.  

 

Le prix de vente médian au m2 des appartements anciens 

vendus au niveau cantonal diminue de 19% entre 2011 et 2015.  

Le territoire avoisinant l’établissement est constitué en 

majeure partie de champs cultivés. De ce fait, peu 

d’appartements anciens se situent dans une zone de 800 

mètres autour de l’établissement. Cela explique que moins de 

5 appartements par an ont été vendus sur la période de 2015 à 

2020, empêchant de disposer des données pour cette analyse.   

Les prix médians au m² des appartements sur la commune de Liancourt sont très volatiles, comparés 

à ceux du Canton dans lequel se situe la commune. En 2016, les prix au niveau communal étaient ainsi 

supérieurs de 17% à ceux enregistrés dans le canton, tandis qu’en 2011, ils étaient inférieurs de 18% 

et qu’en 2020, ces prix étaient très proches. Cette variabilité est liée au faible nombre de ventes 

d’appartements dans la commune (moins d’une dizaine chaque année). En 2018, Liancourt ne 

comprend en effet que 6951 habitants répartis au sein de 2648 ménages1. 53% des résidences 

principales s’avèrent être des maisons. 

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Liancourt / Prix en €   2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de l'établissement 2 077 - 2 028 - - - - - - 

Commune de Liancourt 1 797 - 2 003 - 2 174 - 1 955 1 858 1 800 

Canton de Clermont 2 200 2 106 1 872 1 775 1 860 1 917 1 745 1 857 1 750 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

 

Le prix de vente médian par pièce des maisons anciennes vendues a augmenté de 5% entre 2011 et 

2020 dans le voisinage proche de l’établissement. On constate plutôt une stabilité des prix médians 

par pièce pour la commune de Liancourt (-4% sur 9 ans) et pour le canton de Clermont (stabilité). Si le 

début de la décennie 2010 semble plutôt marqué par une baisse des prix médians par pièce aux 

alentours de l’établissement, à partir de 2017, les prix médians par pièce semblent remonter. Ils 

deviennent ainsi supérieurs à ceux enregistrés au niveau de la commune de Liancourt. En 2019, les prix 

au voisinage direct de l’établissement sont supérieurs de 12% par rapport à ceux enregistrés au niveau 

communal, tandis qu’en 2015 ils étaient inférieurs de 17%.  

 
1 INSEE, RP2018, exploitation complémentaire, géographie au 1er janvier 2021. 
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Les prix du canton de Clermont sont, quelle que soit la date de vente, supérieurs aux prix enregistrés 

sur les autres territoires de localisation.  

 

Evolution des prix médian par pièce des maisons anciennes selon le territoire de localisation 

et la date de vente. 

Liancourt / Prix en €   2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de 
l'établissement 

35 417 - 34 286 27 667 31 708 35 000 38 000 35 667 37 350 

Commune de Liancourt 35 333 27 833 34 100 32 500 32 500 31 425 33 750 31 413 33 875 

Canton de Clermont 39 000 38 500 36 000 36 575 35 714 37 500 35 625 36 140 38 782 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 
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Maison d’arrêt de Lille-Sequedin 
 

La maison d’arrêt de Sequedin, située près de Lille, est composée de 636 places réparties en 2 

bâtiments pour hommes (420 places), un quartier pour femmes (150 places) et un quartier pour 

mineurs (40 places). Le centre appartient au programme « 4 000 » dont l’objectif est de créer 6 

établissements avec de meilleurs conditions de détention et de travail pour le personnel pénitencier. 

Le programme de construction « 4 000 » s’est achevé avec l’ouverture de la maison d’arrêt de Lille-

Sequedin en avril 2005 et s‘est traduit par un gain de 3 021 places au total.   

 

 

L’établissement, situé à 10km de Lille, est entouré par 

l’autoroute A25 et la N41 et fait face à un quartier 

résidentiel. De ce fait, la maison d’arrêt est insérée dans un 

milieu ou très peu d’appartements anciens sont implantés. 

La commune même de Sequedin est avant constituée de 

maisons individuelles. Mise à part en 2018 et 2020, le 

nombre de ventes d’appartements sur la commune a 

toujours été inférieur à 5.  Sequedin rassemble 4739 habitants répartis en 1698 ménages2.  81% des 

résidences principales sont des maisons. Compte-tenu de ces caractéristiques, nous ne commentons 

pas les données de prix médian au m². 

 

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Lille Sequedin / Prix en €   2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Commune de Sequedin  - - - - - - 1 693 - 3 073 

Canton Lille 6 2 208 2 363 2 220 1 916 1 921 2 262 1 814 2 111 2 231 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

 

Quel que soit le niveau géographique, les prix médians par pièce ont eu tendance à croître sur la 

période 2010-2020. La plus forte croissance est enregistrée au niveau de la commune de Sequedin 

(+24% entre 2010 et 2020). La croissance est également visible aux alentours de l’établissement. Les 

prix par m2 des appartements anciens dans le voisinage proche de l’établissement ont quant à eux 

augmenté de 7% sur 10 ans et varient de 38 717 euros en 2010 à 41 500 euros en 2020. Sequedin 

enregistre toujours des prix médians par pièce supérieur à ceux du canton dont elle dépend. Les ventes 

aux alentours de l’établissement pénitentiaire donnent lieu à des prix médians par pièce plus faibles 

que ceux enregistrés au niveau de la commune. 

  

 
2 INSEE, RP 2018, exploitation complémentaire, géographie au 1er janvier 2021. 
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Evolution des prix médians par pièce des maisons anciennes selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Lille Sequedin / Prix en €   2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de 
l'établissement 38 717 38 750 37 400 42 000 36 400 43 850 46 750 43 250 41 500 

Commune de Sequedin 39 917 45 225 45 680 44 820 40 500 42 520 46 867 42 500 49 500 

Canton Lille 6 37 929 37 820 36 900 39 000 38 826 41 000 44 250 40 000 40 125 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC  
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Centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville 
 

Après 27 mois de travaux, l’établissement pénitentiaire de Maxéville ouvre ses portes en 2009 avec 

une capacité d’accueil de 690 places réparties en quatre quartiers d’hébergement, un quartier 

d’accueil, un quartier disciplinaire et un quartier d’isolement. Le centre pénitentiaire a opté pour un 

modèle contractuel innovant en étant le fruit d’un partenariat public-privé (PPP).   

Les prix médians par m2 des appartements anciens 

avoisinants l’établissement restent, quelle que soit la date 

de vente, supérieurs aux prix enregistrés sur la commune et 

sur le canton.  

Le prix de vente au m2 a augmenté en 6 ans sur la commune 

de Maxéville (+8%) et plus modérément dans le voisinage 

proche de l’établissement (+3%). En revanche il connait une 

baisse au niveau du canton du Val de Lorraine Sud (-6%).  

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Nancy-Maxéville / Prix en €   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de 
l'établissement 

1 663 1 488 1 388 1 458 1 561 1 875 1 712 

Commune de Maxéville 1 277 1 389 1 272 1 144 1 164 1 358 1 377 

Canton du Val de Lorraine Sud 1 333 1 180 1 156 1 164 1 258 1 264 1 249 
Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

Excepté en 2020, les prix de vente médian par pièce de maisons anciennes au voisinage de 

l’établissement sont supérieurs à ceux enregistrés dans la commune ou le canton. 

En 6 ans, la commune de Maxéville a vu son prix de vente médian par pièce augmenté de 26% (soit un 

taux de croissance annuel moyen de 4%). Au niveau cantonal, la hausse est plus limitée : 4% sur 6 ans 

(taux de croissance annuel moyen de 1%). Cependant elle oscille autour d’une valeur moyenne de 

30 000€. 

Compte tenu des faibles ventes de maisons aux alentours de l’établissement pénitentiaire, les prix 

médians par pièces sont assez volatils. Globalement ils semblent plutôt stables sur la période, oscillant 

autour d’une valeur moyenne de 40 000€. 

Evolution des prix médians par pièce des maisons anciennes selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

  

Nancy-Maxéville / Prix en €   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Zone de 800m autour de 
l'établissement 

39 000 - 42 000 39 813 - 42 900 36 858 

Commune de Maxéville 30 000 33 679 34 000 33 500 32 027 32 833 37 883 

Canton du Val de Lorraine Sud 32 226 27 775 28 310 28 633 28 333 30 000 33 667 
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Centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne 
 

Le centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne ouvre ses portes en 2009. Il a une capacité d’accueil de 560 

places réparties en maisons d’arrêt pour hommes et femmes, centres de détention pour hommes et 

femmes, quartier d’accueil réservé aux nouveaux arrivants et service médico-psychologique régional. 

Le centre bénéficie d’infrastructures et d’installations innovantes grâce à un modèle de financement 

nommé PPP (partenariat public-privé). 

 

Vivonne rassemble 4377 habitants en 2018 au sein de 

1695 ménages3. 87% des résidences principales sont 

des maisons.  

L’établissement pénitencier se situant en périphérie 

de la commune, longé par des terres agricoles, il n’y a 

pas de données concernant les ventes d’appartements 

ou de maisons anciennes, toujours inférieures à 5 

ventes annuelles sur la période. 

 

Le prix de vente médian par pièce des maisons anciennes a diminué entre 2014 et 2020, que ce soit au 

niveau communal (-9%, avec un taux de croissance annuel moyen de -2%) comme au niveau cantonal 

(-6%, avec un taux de croissance annuel moyen de -1%). La diminution semble cependant légèrement 

plus forte sur la commune de Vivonne que dans le canton. 

En moyenne, 22 maisons anciennes sont vendues chaque année sur la commune de Vivonne entre 

2014 et 2020 et 117 sur le canton de Vivonne.  

 

Evolution des prix médians par pièce des maisons anciennes selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Source : Base de données PERVAL, traitement : CREDOC 

 

 

  

 
3 INSEE, RP2018, exploitation complémentaire, géographie au 1er janvier 2021. 

Vivonne / Prix en €   2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Commune de 
Vivonne 

31 500 30 000 31 250 25 358 29 350 28 300 28 756 

Canton de Vivonne 31 250 29 294 31 800 29 000 30 173 29 417 29 438 
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Centre pénitentiaire La Santé 
 

Historiquement construit en 1868, Le centre pénitentiaire de Paris ferme ses portes en 2014 afin de 

permettre la reconstruction et la réhabilitation des bâtiments.  Après 3 ans de travaux (2015-2018), le 

centre rouvre ses portes à de premiers détenus en 2019. Il est composé de 708 places en maison 

d’arrêt et 100 places en quartier de semi-liberté.  

 

Le centre pénitentiaire est situé dans le 14ème 

arrondissement de Paris. Ce dernier rassemble 84337 

logements, dont seuls 1108 étaient des maisons en 

20184. La faiblesse de ce nombre de maisons n’a pas 

permis d’établir une comparaison des prix des ventes 

de maisons anciennes entre les alentours de 

l’établissement pénitentiaire et l’arrondissement. Il a 

par ailleurs été décidé de ne comparer les données aux 

alentours de l’établissement qu’avec les données 

émanant du 14ème arrondissement. En effet, le maché immobilier parisien étant très hétérogène d’un 

arrondissement à un autre, il n’paraissait pas pertinent de comparer les données au niveau de 

l’ensemble des 20 arrondissements constituant la commune de Paris.   

 

Evolution des prix médians par m2 des appartements anciens selon le territoire de 

localisation et la date de vente. 

Source : Base de données BIEN, traitement : CREDOC 

Les prix médians au m² des appartements ayant été vendus aux alentours du centre 

pénitentiaire de la santé à Paris entre 2014 et 2020 sont toujours supérieurs aux prix médians 

au m² des appartements vendus dans l’ensemble du 14ème arrondissement.  

Ces deux prix suivent des évolutions comparables sur la période : +24% (soit +3,7% / an) dans 

la zone de 800m autour de l’établissement et +27% (soit +4,1% / an) dans le 14ème 

arrondissement. 

 

  

 
4 Sources : Insee, RP2018, exploitations principales, géographie au 01/01/2021 

Paris / Prix en €   2014 2015 2016 2017 2018 
2019  

2020 

Zone de 800 m 
autour de 
l'établissement 

8 880 8 600 8 850 9 310 9 880 10 470 11 020 

14ème 
arrondissement 

8 390 8 250 8 480 8 890 9 450 10 140 10 660 
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Synthèse 
 

Aux vues de ces données, 5 catégories peuvent être recensées en ce qui concerne la comparaison des 

évolutions des prix immobiliers des logements anciens sur les territoires retenus.  

• Catégorie 1 – Prix immobiliers plus élevés aux alentours de l’établissement sur toute la 

période : Les prix immobiliers aux alentours des établissements de La Santé à Paris, de Nancy 

Maxéville et de Lille Sequedin sont plus élevés aux alentours de l’établissement pénitentiaire 

que sur la commune. De plus, les évolutions de prix immobiliers sont sensiblement de même 

ampleur sur la zone aux alentours de l’établissement et sur la commune entre 2014 et 2020. 

• Catégorie 2 – Evolution plus favorable dans la zone autour de l’établissement pénitentiaire : 

Les prix immobiliers aux alentours de l’établissement pénitentiaire de Liancourt sont inférieurs 

à ceux de la commune en début de période. Ils progressent entre 2014 et 2020, alors que les 

prix immobiliers régressent sur la commune. Ils sont finalement supérieurs à ceux enregistrés 

sur la commune en fin de période. 

• Catégorie 3 – Evolution moins favorable dans la zone autour de l’établissement 

pénitentiaire : Les prix immobiliers des logements anciens évoluent à la baisse sur les 

territoires d’établissement des Centres pénitentiaires de Poitiers Vivonne et des Baumettes. 

La baisse est plus forte aux alentours de l’établissement des Baumettes que dans le 9ème 

arrondissement de Marseille. Les prix immobiliers aux alentours des Baumettes, qui étaient 

supérieurs à ceux du 9ème arrondissement de Marseille en 2014, sont ainsi identiques à ces 

derniers en fin de période. Les prix immobiliers de la commune de Vivonne diminuent 

légèrement plus vite que ceux du canton. Les prix immobiliers anciens dans la commune sont 

ainsi plus faibles sur Vivonne que dans le canton en fin de période.  

• Catégorie 4 – Evolutions comparables : Les prix immobiliers anciens aux alentours de 

l’établissement de Bourg en Bresse sont identiques à ceux de la commune. Ces prix évoluent 

dans le même ordre de grandeur et de la même façon sur la période 2014-2020. 

• Catégorie 5 – Impossibilité de conclure : les ventes de logements anciens n’étant pas 

suffisantes aux alentours des établissements de Beauvais, Draguignan et Aix en Provence, ni 

pour les appartements, ni pour les maisons. Il est impossible de comparer les évolutions des 

prix immobiliers entre les zones retenues. 

 


