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Jean Jaurès Fondation
La Fondation Jean Jaurès a réalisé en partenariat avec l’Ifop une grande enquête dédiée au regard des
Français sur les prisons. L’étude laisse apparaître un désir de fermeté et un attachement à la dimension
punitive du milieu carcéral en forte croissance en quelques années. Ainsi pour 49% des Français, la prison
doit avant tout "priver de liberté", alors qu’ils n'étaient que 21% à partager cet avis en 2000. 50 % des
Français jugent également que les détenus bénéficient de trop bonnes conditions de détention, soit une
progression de 32 points en 18 ans. Dans le même temps, 45 % des personnes interrogées jugent que la
prison doit prioritairement préparer la réinsertion des détenus dans la société. Un chiffre non négligeable
mais beaucoup moins élevé qu'en 2000 où 72 % des Français plaçaient la réinsertion en priorité.

Le jugement sur le traitement des prisonniers en France
 A propos de la situation dans les prisons françaises, estimez-vous qu’aujourd’hui les détenus sont
trop bien traités, pas assez bien traités ou traités comme il faut ?

La principale mission prêtée à la prison
 Selon vous, la prison doit-elle avant tout... ?

Les facteurs d’explication des difficultés actuelles dans les prisons
 Qu’est-ce qui explique selon vous le mieux les difficultés actuelles dans les prisons ?

L’adhésion à différentes mesures pour les prisons
 Pour chacune des mesures suivantes, y êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé ?

Le jugement à l’égard de l’intervention de différentes catégories de personnes dans les prisons
 Pour chacune des catégories de personnes suivantes, diriez-vous qu’il est tout à fait justifié, assez
justifié, pas vraiment justifié ou pas du tout justifié qu’elles interviennent dans les prisons ?

Le jugement sur la place des condamnés souffrant de troubles psychiques dans les prisons
 Pensez-vous que les personnes condamnées et souffrant de troubles psychiques ont leur place en
prison ?

La fréquence prêtée à différentes maladies en prison
 A votre avis, les maladies suivantes sont-elles fréquentes en prison ?

Les services auxquels on estime que les détenus ont accès en prison
 D’après vous, les détenus ont-ils accès en prison... ?

Les services auxquels on estime que les détenus devraient avoir accès en prison
 Et selon-vous, les détenus devraient-ils avoir accès en prison... ?

Les facteurs d’explication de la faible participation électorale dans les prisons
 Très peu de détenus votent en prison. Pensez-vous que cela s’explique d’abord par... ?

La connaissance de la superficie moyenne d’une cellule individuelle en prison en France
 D’après vous, quelle est en moyenne en France la superficie d’une cellule individuelle en prison ?

Fiche technique
Echantillon de 1013 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a été
assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie
d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - computer assisted web interviewing) du
27 au 28 mars 2018.

