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Le marché européen des services pénitentiaires privatisés : 

évolution et retombées 
 
 
INTRODUCTION 
 
Le présent briefing dresse un aperçu de l’évolution récente de la privatisation des 
services pénitentiaires. Un examen plus approfondi des services pénitentiaires et 
correctionnels sera publié par la FSESP sur la base des discussions au sein de cet 
atelier et de recherches ultérieures. 
 
Dans toute l’Europe, les gouvernements sont la cible de pressions pour qu’ils réduisent les 
dépenses publiques et libéralisent les services. Dans le même temps, des mesures sont 
mises en œuvre visant à accroître les exigences envers les systèmes pénaux qui ne 
disposent habituellement pas des moyens suffisants.  
 
Les Etats membres de l’Union européenne et les pays candidats à l’adhésion où l’accès à la 
justice et à l’Etat de droit est limité, où les conditions de détention dans les prisons et les 
centres d’immigrés sont inadaptées et où les soins de santé et/ou les droits de l’homme pour 
les détenus ne répondent pas aux normes minimales sont contraints de résoudre ces 
problèmes par le biais d’une réforme des services et de l’instauration d’une nouvelle 
infrastructure. L’adhésion à l’Union européenne peut dépendre de l’amélioration des 
systèmes de justice pénale. 
 
L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a également exprimé le souhait de 
l’adoption d’une Charte pénitentiaire européenne qui « fixerait des normes et des critères 
communs aux Etats membres du Conseil de l’Europe permettant d’harmoniser les peines, 
les conditions de détention et le contrôle de leur application ».1 Les Règles pénitentiaires 
européennes sont en cours de révision et traiteront de l’émergence de prisons privées. 
Cependant, ces règles ne sont pas formellement contraignantes pour les Etats membres. 
 
Dans le même temps, la Commission européenne fait preuve d’un engagement total envers 
la privatisation par le biais de partenariats publics-privés pour l’instauration d’une nouvelle 
infrastructure et la fourniture de services. Ni le livre vert de la Commission sur les 
partenariats publics-privés, ni la directive Bolkestein concernant les services dans le marché 
intérieur ne mentionnent explicitement les services correctionnels. Ces derniers ne font 
cependant l’objet d’aucune dérogation. Cela pourrait pourtant être considéré comme le rejet 
des objections morales et éthiques vis-à-vis de l’implication du secteur privé dans les 
infrastructures pénitentiaires, dans la prestation de services et dans l’élaboration de 
politiques et comme un déni des preuves qui attestent à l’échelle internationale que la 
privatisation des prisons est une erreur d’orientation. 
 
L’ordre du jour néolibéral prévoit le démantèlement des services pénaux publics en arguant 
que les prisons et les autres services étatiques ne subissent aucune concurrence et offrent 
par conséquent des prestations de mauvaise qualité et trop onéreuses. On estime que le 
personnel pénitentiaire et leurs syndicats ont un intérêt tout particulier et exercent une 
influence démesurée sur les politiques et entravent les réformes. Les fonds privés 
permettent aux gouvernements de construire rapidement de nouvelles infrastructures sans 
passer par l’emprunt et les opérateurs privés améliorent la qualité. 

                                                
1  Motion de recommandation de M. Hunault (France) et d’autres adressée à l’Assemblée 
parlementaire, Doc.10332, 15 octobre 2004. Des discussions sur la faisabilité d’une charte sont en 
cours. 
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L’opérateur pénitentiaire Serco entend « être le partenaire de choix pour la fourniture de 
services complets intégrés et améliorer les performances opérationnelles et l’efficacité de 
l’ensemble du système correctionnel ». 2 
 
 
EVOLUTION INTERNATIONALE 
 
Il y a environ dix ans, les analystes de la bourse américaine prévoyaient ce qui suit : 
 
« La gestion privée des prisons, de centres de détention et, en définitive, de l’ensemble des 
services correctionnels pourrait devenir un mouvement mondial mais il existe un marché 
international non quantifiable mais présentant un potentiel apparemment énorme pour les 
services de gestion des prisons. » 
 
Dans les années 1980, la privatisation des prisons a fait son apparition dans les Etats du 
Sud des Etats-Unis. Les sociétés pionnières américaines Corrections Corporation of America 
et Wackenhut Corrections Corporation (à l’époque) ont très vite eu des aspirations 
internationales et, au début des années 1990, avaient influencé les politiques publiques et/ou 
obtenu des contrats en Australie, au Royaume-Uni et en France. 
 
Aujourd’hui, le gouvernement des Etats-Unis (gouvernement fédéral et quelque 30 états), de 
l’Angleterre et du Pays de Galles, d’Ecosse, de Nouvelle-Zélande, d’Australie (gouvernement 
fédéral et quelques états), de deux provinces au Canada, d’Afrique du Sud, de France et du 
Chili dispose de prisons privées ou semi-privées. Israël, l’Allemagne (plusieurs Länder), 
l’Italie, la Hongrie, la République tchèque, la République d’Irlande, la Lituanie, le Danemark, 
le Pérou, le Costa Rica, le Japon et la Thaïlande ont entrepris des études de faisabilité ou 
entamé la mise en œuvre de programmes de privatisation. 
 
En Corée du Sud et à Rio, au Brésil, les gouvernements ont chargé des associations 
religieuses de la gestion de prisons. 
 
En Europe, plusieurs modèles de participation du secteur privé dans le secteur pénitentiaire 
ont fait leur apparition, notamment : 
 
• financement, conception et construction publics avec des contrats de gestion privés 

pour tous les services ;  
• fonds publics, construction privée, l’Etat emploie le personnel pénitentiaire mais tous les 

services non carcéraux sont sous-traités ;  
• financement, conception et construction privés, l’Etat emploie le personnel pénitentiaire 

mais tous les services non carcéraux sont sous-traités ; et 
• financement, conception, construction et exploitation privés.  
 
Ce dernier constitue l’option préférée du secteur privé et le Royaume-Uni a élaboré et 
exporte ce modèle. Dans les années 1980, la France a été la première à instaurer des 
prisons semi-privées et elle a récemment lancé ce qui est actuellement le plus vaste 
programme de construction de prisons en Europe avec 18 nouvelles prisons semi-privées.  
 
Ce modèle est copié dans des juridictions où, pour l’instant, la constitution interdit la sous-
traitance des services pénitentiaires. Par exemple, une prison semi-privée est en cours de 
construction à Hunfeld dans le Land allemand de Hesse. Dans d’autres régions d’Allemagne, 
des prisons semi-privées sont construites en Saxe-Anhalt et en Rhénanie-du-Nord-

                                                
2 www.serco.comabout_serco/markets/civilgovt/Justice.asp 
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Westphalie, tandis que des Länder tels le Mecklenbourg-Poméranie antérieure et le Baden-
Wurtemberg envisagent également des partenariats publics-privés pour de nouvelles prisons. 
 
En Hongrie où, à la fin de 2004, les prisons affichaient une surpopulation de 40 %, le 
gouvernement a eu recours à des contrats PPP de 15 ans pour une prison de 700 lits en 
cours de construction à Szombathely en Hongrie occidentale. Un appel d’offres pour une 
deuxième prison à Tiszalok à l’est du pays est sur le point d’être lancé. La construction de la 
prison de Szombathely devrait être terminée à la fin de 2006 et celle de Tiszalok avant juillet 
2007. La société de construction Fober a été choisie pour superviser la construction à 
Tiszalok. Une fois la prison opérationnelle, les frais de gestion devraient atteindre 76 millions 
d’euros par an. Le secteur privé n’offrira pas de services carcéraux, de services 
d’immatriculation des détenus ou d’installations médicales sur site. 
 
Dans le même temps, le concept de concurrence est également utilisé comme outil pour 
ébranler la fourniture de services publics. Par exemple, en Angleterre et dans le Pays de 
Galles, les prisons existantes relevant du secteur public et considérées en échec ont été 
mises à l’essai par rapport aux offres du secteur privé. Aujourd’hui, toutes les prisons 
dépendant du secteur public seront mises à l’essai en fonction des lois du marché par le 
biais d’un programme de « concurrentialité » et des dispositions ont été prises pour un appel 
d’offres relatifs à un groupe de trois prisons. 
 
En Angleterre et au Pays de Galles, le secteur non marchand a également été encouragé à 
soumettre des offres. 
 
 
LE MARCHE 
 
Un petit groupe d’entreprises multinationales entendent jeter leur dévolu sur les systèmes 
correctionnels. L’enjeu : un marché estimé à 360 milliards de dollars en 1997 (424 milliards 
de dollars aux taux de 2004). L’élément pénitentiaire était estimé à 62,5 milliards de dollars.3 
 
En excluant les détenus dans les centres d’immigration, les installations frontalières et les 
cellules de police et les individus portant des bracelets électroniques, en liberté 
conditionnelle et astreints à des services pour la communauté, on estime à 9 millions le 
nombre de personnes placées dans des établissements pénitentiaires dans le monde4. Les 
Etats-Unis représentent à eux seuls quelque 2,1 millions de personnes. Environ 1,76 million 
d’individus languissent dans des établissements carcéraux en Europe et en Asie. 
 
Cependant, le nombre de personnes détenues dans des prisons privées est relativement 
peu élevé. L’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse (administrations pénitentiaires 
distinctes) retiennent environ 10 % de leurs détenus dans des prisons privées. Au 30 juin 
2004, les Etats-Unis retenaient quelque 6,5 % et l’Australie 17,5 % de leurs détenus dans 
des prisons privées. Les deux plus grandes prisons privées au monde sont en Afrique du 
Sud. Chacun des établissements peut contenir 3 000 prisonniers sur une population 
carcérale totale de 187 446 individus (soit un peu plus de 3 %). 
 
Le secteur privé dispose donc d’un potentiel inexploré gigantesque. Le GEO Group a 
récemment décrit le Royaume-Uni comme le « deuxième plus grand marché correctionnel 
privé au monde ».5 
 

                                                
3 What Does The World Spend on Criminal Justice? G. Farrell, K. Clark, 2004. www.heuni.fi 
4 (World Prison Population List (sixième édition, Roy Walmsley, International Centre for Prison Studies) 
5 (Communiqué de presse de GEO Group 1er décembre 2004) 
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Illustrant la manière dont est jugé le marché international potentiel, une entreprise effectuant 
une récente étude de marché a demandé des informations sur les éléments suivants :  
 
« La présence du secteur privé impliqué dans le secteur de la justice et de la sécurité 
publique dans plusieurs domaines possibles, tels que : la police, les services en faveur du 
ministère public, les tribunaux, la détention et la réhabilitation, les programmes pour la 
communauté, l’immigration … afin de déterminer dans quelle mesure les entreprises offrent 
ou pourraient offrir des services plus efficacement et à des coûts moins élevés … en 
considérant les marchés internationaux de la justice et de la sécurité publique  … au 
Royaume-Uni, en Afrique du Sud, en Chine, à Hong Kong, en Indonésie et dans d’autres 
pays. »  
 
Une autre entreprise a écrit : 
 
« Comme vous le savez peut-être, notre entreprise a signé plusieurs contrats…et cherche à 
étendre ses services à l’étranger. Je souhaite obtenir des informations sur les deux 
domaines suivants : le degré des contrats de justice privatisée sur les marchés où 
[l’entreprise] exerce et le cadre de réglementation en place sur des marchés de justice 
privatisée mûrs et qui, par voie de conséquence, doit être instauré sur les marchés en voie 
de développement. » 6 
 
 
LES ENTREPRISES 
 
La structure d’entreprise typique pour une prison financée, conçue, construite et exploitée 
par le secteur privé est un consortium comprenant une (des) banque(s), une entreprise de 
construction/de maintenance et une entreprise de sécurité ou un opérateur pénitentiaire.  
 
En Europe, les opérateurs pénitentiaires privés sont Serco, Group 4 Securicor, Sodexho et 
GSL. En France, GEPSA offre des services non carcéraux dans 16 prisons. Ces entreprises 
ont été rejointes par les sociétés américaines GEO Group Inc, Management & Training 
Corporation (MTC) et Cornell Companies Inc. après que le directeur du National Offender 
Management Service (NOMS) en Angleterre et au Pays de Galles a invité ces sociétés à 
soumettre des offres pour de nouveaux contrats.  
 
Le Royaume-Uni est un lieu d’établissement évident pour les entreprises américaines 
intéressées par le marché européen dans son ensemble. 
 
Dans le passé, une autre société américaine, Correctional Services Corporation, n’a pas 
obtenu de contrat au Royaume-Uni et la société Dominion Correctional Services fait partie 
d’un consortium qui a soumis des offres pour des prisons en Israël.  
 
D’autres entreprises propres à ce segment, comme par exemple ARAmark (services 
alimentaires) ou Primecare Forensic Medical (soins médicaux) et d’autres entreprises 
actives dans le domaine de la sécurité telles que Reliance participent également au marché 
des services pénitentiaires. Il convient cependant de noter que des milliers d’entreprises 
offrent des biens et des services à ce que l’on appelle le « complexe industriel pénitentiaire ». 
 
Les partenariats publics-privés en général et les prisons en particulier sont des activités 
lucratives pour les banques. L’année dernière, l’auteur a été contacté par un consultant 
agissant pour le compte d'une banque. Le consultant souhaitait connaître le meilleur 
opérateur pénitentiaire avec lequel son client pourrait collaborer. L’auteur a répondu 
qu’aucun opérateur n’était adéquat et que son client ferait mieux de ne pas entrer dans ce 
                                                
6 Source : correspondance par e-mail avec l’auteur. 



Seminaire sur les Services Penitentiaires  
19 mai 2005, Luxembourg 

 6

secteur. Le consultant a indiqué que le relevé d’exploitation de l’entreprise serait sans 
importance puisque la banque aurait toujours son argent.7  
 
Les entreprises pénitentiaires actuelles exploitent d’importantes opérations internationales et 
sont bien placées en Europe pour commercialiser leurs services et faire pression pour 
modifier la législation là où cela est nécessaire.  
 
• Serco opère en Europe, au Moyen-Orient, dans la région Asie-Pacifique et en Amérique 

du Nord. La filiale de l’entreprise Premier Custodial Group exploite des prisons au 
Royaume-Uni. Serco a récemment remporté un contrat concernant la fourniture de 
services non carcéraux dans une prison en cours de construction à Hunfeld, en 
Allemagne.  

 
• Group 4 Securicor résulte de la fusion récente entre les géants du secteur de la 

sécurité Group 4 et Securicor. La société exploite des établissements pénitentiaires au 
Royaume-Uni et en Amérique du Nord et dote en personnel six prisons aux Pays-Bas, 
mais elle a des opérations dans plus de 30 pays européens ainsi qu’en Amérique du 
Nord, dans les Caraïbes, en Amérique centrale et en Amérique du Sud, au Moyen-
Orient, dans la région Asie-Pacifique et en Afrique. 

 
• GSL était détenue par Group 4 mais elle a été vendue à deux sociétés de capital risque 

lors de l'acquisition de Securicor par Group 4 en 2004. GSL a actuellement des activités 
dans le domaine pénitentiaire au Royaume-Uni, en Australie et en Afrique du Sud. 

 
• Sodexho a des opérations dans 70 pays à travers le monde, dont plus de 20 en Europe. 

Un de ses cadres porte même l’appellation « champion mondial des services 
correctionnels ». La société a remporté des contrats dans le secteur carcéral en 
Australie et au Chili. En Europe, les activités pénitentiaires de la société sont les 
suivantes : gestion de trois prisons en Angleterre ; fourniture de services non carcéraux 
– exemples de types de services – dans cinq centres de détention dans le sud de la 
France et quatre dans le nord.  En Italie, elle offre des services à 36 centres de 
détention ; aux Pays-Bas, à 28 centres de détention ; au Portugal, à 11 centres de 
détention ; et en Espagne, à  8 centres de détention en Catalogne. 

 
• GEPSA est une filiale du conglomérat de services énergétiques et de services de 

gestion de l’environnement SUEZ. Depuis 1990, GEPSA a accru le nombre de ses 
clients pour ses services non carcéraux de 5 à 16 prisons en France. En 2004, la 
société faisait partie d’un consortium (avec Dankner Investments et Solel Boneh) 
sélectionné lors d’un appel d’offres pour une prison 100 % privée en Israël. Outre 
l’Europe, SUEZ a des opérations en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en 
Afrique et dans la région Asie-Pacifique. 

 
• Le GEO Group était connu sous le nom de Wackenhut Corrections Corporation (WCC). 

En 2003, WCC a revendu sa participation dans les opérations pénitentiaires au 
Royaume-Uni (par le biais d’un holding de 50 % dans Premier Custodial Group). La 
même année, WCC a changé son nom pour devenir GEO et, en décembre 2004, GEO 
a établi un siège au Royaume-Uni. Aujourd’hui, GEO exploite des prisons aux Etats-
Unis, en Australie, en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, bien que son contrat dans 
ce dernier pays arrive à son terme et ne sera pas renouvelé. Au Canada, la société a 
signé un contrat de maintenance pour un établissement destiné aux jeunes dans le 

                                                
7 Pour une liste des entreprises pénitentiaires américaines et de leurs actionnaires  institutionnels, 
consulter Prison Privatisation Report International #63, www.psiru.org/justice, juillet 04 
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Nouveau-Brunswick. A Cuba, GEO a remporté un contrat pour la prison de 
Guantanamo Bay.  

 
 
COMMENT LA PRIVATISATION DES PRISONS EST PROMUE 
 
Plusieurs stratégies sont utilisées pour promouvoir la privatisation des prisons.    
 
Les sociétés américaines et l’association qui défend leurs intérêts, l’Association of Private 
Correctional & Treatment Organisations (APCTO), font pression sur les responsables 
politiques et commandent et encouragent des recherches qui « démontrent » les avantages 
de la privatisation. Ces travaux pénètrent également dans l’arène internationale. Cependant, 
des recherches indépendantes indiquent que les prétendus avantages de la privatisation 
n’ont pas été prouvés.8 
 
Outre les stratégies de marketing menées par les différentes entreprises (et qui sont 
généralement tenues secrètes au motif de la confidentialité commerciale), le recours aux 
initiatives de financement privé (IFP) et aux partenariats publics-privés pour la création de 
nouvelles infrastructures et la fourniture de services est promu agressivement à travers les 
banques, les bureaux de conseil et les experts qui y trouvent un intérêt certain.  
 
Une méthode privilégiée est notamment l’organisation de conférences. Deux des nombreux 
événements qui auront lieu prochainement pour promouvoir la privatisation et les PPP visent 
à élargir le marché mondial des prisons privées et des services pénaux en général. Le 24 
mai 2005, à Londres, le Symposium européen sur les PPP intitulé « Vers la convergence : 
créer un marché des PPP pour l’ensemble de l’Union européenne », se voudra 
 
 « une conférence et un événement de rencontres pour les professionnels des PPP qui 
repoussera les limites du marché européen des PPP de 95 milliards d’euros octroyé par les 
responsables PPP du secteur public dans l’Union européenne ».  
 
La brochure note que :  
 
« Comme l’ont montré les projets liés aux transports, les projets concernant les écoles, les 
hôpitaux, les prisons et la gestion des déchets occupent aujourd’hui une  place de plus en 
plus importante sur l’ordre du jour européen des PPP. Les opportunités pour les 
entrepreneurs et les consortiums européens sont claires. Pourtant, des obstacles externes 
continuent d’entraver les entreprises qui cherchent à investir des capitaux et remporter des 
marchés en dehors de leurs frontières nationales. »  
 
En juin 2005, Londres accueillera également une conférence intitulée « Les PPP/IFP dans 
les services pénaux et d’urgence ». L’événement inclura notamment des études de cas 
réalisées au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Afrique du Sud et à Victoria, en 
Australie et dans les services de pompiers et de police au Royaume-Uni.  
 
En février 2005, Paris a accueilli une conférence intitulée « Les PPP en France » avec des 
séances consacrées à « l’instauration de politiques sur les PPP et à l’habilitation de 
l’administration à mettre en œuvre le programme pénitentiaire » et aux « expériences du 
Royaume-Uni, performances opérationnelles des prisons issues d’IFP ». 
 

                                                
8 Voir « Curb the Enthusiasm for Privatisation and US Prison Companies », S. Nathan, Prison Service 
Journal, R.-U., mars 2005 
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Parrainé par des entreprises telles que Serco, PricewaterhouseCoopers et KPMG et 
organisé en novembre 2004 à Prague par le gouvernement de la République tchèque, le 
5ème sommet mondial annuel sur les PPP a rassemblé  « des gouvernements et les 
principaux acteurs du secteur privé dans le monde entier afin de discuter l’évolution récente 
des PPP et de tirer des enseignements les uns des autres. » 
 
IFSL est une organisation qui défend les intérêts des institutions financières basées au 
Royaume-Uni. Au cours des 12 derniers mois, IFSL a organisé des réunions consacrées aux 
PPP avec des ministres et/ou des responsables de Bulgarie, de Belgique, de Pologne, de 
République tchèque, de Croatie, de France, du Portugal, de Bosnie, de Grèce, de Russie, de 
Slovénie, de Hongrie, de Slovaquie, d’Italie et d’Etats baltes. En août et en septembre 2004, 
elle a organisé une table ronde sur les prisons à PPP, respectivement en Lituanie et en 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et en octobre 2004 elle a reçu une visite du service 
pénitentiaire de Hongrie. Dans son édition du 14 septembre 2002, le magazine britannique 
Economist indiquait qu’IFSL espérait que l’initiative de financement privé sera l’exportation 
de Grande-Bretagne la plus remarquée depuis la privatisation. 
 
Dans sa réponse au livre vert de la Commission européenne sur les partenariats publics-
privés, IFSL recommandait que : « le financement de la cohésion et le financement structurel 
devaient être clairement compatibles avec les PPP et qu’il ne fallait pas présumer que les 
aides octroyées par l’Union européenne devaient supposer la participation publique dans les 
infrastructures résultant de ces aides. »9  
 
 
LE ROYAUME-UNI : PAYS LE PLUS PRIVATISE D’EUROPE 
 
Les gouvernements affluent vers le Royaume-Uni pour obtenir des informations et des 
conseils concernant la privatisation de la justice pénale. L’Angleterre et le Pays de Galles 
disposent du système de justice pénale le plus privatisé en Europe. Depuis 1992, toutes les 
nouvelles prisons en Angleterre et au Pays de Galles ont été financées, conçues, construites 
et gérées par le secteur privé. En Angleterre et au Pays de Galles, le secteur privé exploite 
aujourd’hui dix établissements pénitentiaires privés. On y trouve également des centres de 
formation sécurisés privés pour les jeunes délinquants âgés de 12 à 17 ans, des centres de 
détention et de logement pour les immigrants et des centres de mise en liberté surveillée.  Le 
transport des détenus, l’expulsion des immigrants et les services de surveillance 
électronique sont assurés par le secteur privé. Les services alimentaires et les autres 
services non carcéraux sont sous-traités. Par ailleurs, plusieurs programmes informatiques 
sont offerts par le biais de l’initiative de financement privé (IFP). 
 
Il existe également un programme national pour des tribunaux et des infrastructures de 
police financés, conçus, construits et gérés par le secteur privé. Les services pénitentiaires 
et de liberté surveillée sont en cours de restructuration au sein d’un service de type 
américain, le National Offender Management Service (NOMS), dont les attributions sont 
d’étendre la concurrence et d’accroître la participation des secteurs privé et bénévole dans la 
fourniture de services correctionnels.10 
 
En 2003, Serco estimait que les recettes totales de sa filiale Premier pendant toute la durée 
des contrats actuels pour les services correctionnels au Royaume-Uni s’élevaient à 2 

                                                
9 Réponse de l’IFSL au livre vert de la Commission européenne sur les PPP, Londres, juillet 2004 
 
10 Pour des informations complètes sur les campagnes syndicales actuellement menées contre le 
NOMS, consulter le sites Web de la Prison Officers Association www.poauk.org.uk/noms et de la 
National Association of Probation Officers www.napo.org/uk 
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milliards de livres et que les opportunités commerciales immédiates s’élevaient en outre à 
3,4 milliards de livres.11  
 
 
SYNDICATS, SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Au Royaume-Uni, un des premiers objectifs politiques de la privatisation était de limiter 
l’influence de la Prison Officers Association (POA), l’organisation syndicale qui représente la 
plupart des agents pénitentiaires du secteur public. En Angleterre et au Pays de Galles, le 
gouvernement a refusé d’autoriser l’administration pénitentiaire à soumettre une proposition 
pour les trois premiers contrats de gestion pénitentiaire et, par la suite, tous les contrats IFP. 
Avec le test de marché des prisons du secteur public existantes, des offres internes sont 
désormais autorisées mais la POA a récemment adopté une politique de non-coopération. 
Aucune entreprise pénitentiaire ne reconnaît la POA et, jusque récemment, la POA avait 
pour politique de ne pas recruter dans le secteur privé. 
 
Group 4 (à l’époque)  a signé un accord de reconnaissance avec le GMB couvrant le 
personnel travaillant dans le cadre de tous les contrats de services correctionnels de 
l’entreprise. Securicor a son propre syndicat du personnel. UK Detention Services Ltd. (une 
filiale de Sodexho) et Serco reconnaissent la Prison Services Union qui n’est pas affiliée à la 
TUC. Les entreprises américaines qui avaient des activités au Royaume-Uni (Corrections 
Corporation of America et Wackenhut Corrections Corporation) ne reconnaissaient pas les 
syndicats. 
 
 
Salaires et conditions de travail 
On prétend que l’innovation essentielle dans la privatisation des prisons est que le secteur 
privé peut insuffler une culture plus éclairée grâce à une main-d’œuvre plus flexible. En 
pratique, une main-d’œuvre à deux niveaux a fait son apparition : les agents pénitentiaires 
en début de carrière dans le secteur privé peuvent gagner 43 % de moins que leurs 
homologues du secteur public. Le secteur public dispose d’une main-d’œuvre plus âgée, 
plus expérimentée et plus stable par rapport au personnel moins bien rémunéré et instable 
du secteur privé. Le secteur privé emploie comparativement moins de personnel et repose 
davantage sur les technologies. Cette affirmation est corroborée par ce qui suit : 
 

Comparaison des salaires – Soutien opérationnel, grades d’agent 
et d’agent de niveau supérieur 

% en faveur de l’administration pénitentiaire par rapport au secteur privé (en 
fonction des taux horaires) 

(pourcentages de 2003 entre parenthèses) 

 Soutien 
opérationnel 

Agent de 
prison 

Agent de 
niveau 
supérieur au 
dessus du 
superviseur 

Agent de 
niveau 
supérieur au 
dessus du 
cadre 
débutant 

Rôles dans le 
secteur privé  - 
plus élevé, plus 
bas ou équivalent 

Equivalent 

Agent de 
surveillance 
pénitentiaire -  
Equivalent 
(parfois plus 
élevé)  

Equivalent Plus élevé 

                                                
11 Communiqué de presse de Serco, 3 septembre 2003 
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Agent de 
détention -  
Plus bas  

Rémunération de 
départ 13% (15) 10% (17) 51% (54) 19% (27) 

Rémunération 
moyenne de 
base 

18% (18) 43% (51) 48% (52) 16% (23) 

 
 
Heures 
Le nombre moyen d’heures de travail hebdomadaires a légèrement reculé dans le secteur 
privé pour atteindre un peu de moins de 41, variant entre 39 et 44, contre 39 dans 
l’administration pénitentiaire.  
 
 
Taux de renouvellement du personnel 
• Le taux global moyen de démission de 25 % pour les agents pénitentiaires et les agents 

de détention est le même que l’année dernière et reste élevé. En revanche, le taux de 
démission dans l’administration pénitentiaire est exceptionnellement bas (2,6 % des 
agents pénitentiaires publics).  

 
• Pour les établissements opérationnels depuis cinq années ou plus, le taux de démission 

moyen des agents pénitentiaires et de détention était de 19 %. Pour les établissements 
plus récents, il était de 34 %.  

 
• Bien que plusieurs raisons permettent d’expliquer ces départs, telles que l’âge, la durée 

de service et la stabilité des établissements, un autre facteur important est la 
concurrence exercée par des emplois beaucoup mieux rémunérés dans les services de 
prison, de police et de liberté surveillée où les compétences acquises par les agents 
pénitentiaires sont directement applicables.  

 
• La rémunération globale et l’absence de perspective de progression salariale dans 

certains établissements ont contribué à ces départs. 
 
 
Maladies et absences 
L’année dernière, les absences pour cause de maladie ont atteint en moyenne neuf jours par 
an par agent pénitentiaire/agent de détention dans les établissements du secteur privé, 
contre une moyenne de 12 l’année précédente. Nous ignorons si cette réduction est liée à 
des initiatives particulières ou à des différences de relevé.  
 
Le nombre moyen d’absences pour cause de maladie pour les agents pénitentiaires publics 
était de 16 jours par an pendant la même période (en recul par rapport à 18 l’année 
précédente).  Outre des différences possibles de relevé, la différence avec le secteur privé 
s’explique en partie par les éléments suivants : 
 
• Les indemnités de maladie dans le secteur privé sont sensiblement moins généreuses. 
 

• Les employés du secteur privé sont plus jeunes. 
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• Près des trois quarts des prisons et des centres [privés] n’offrent aucune indemnité de 
maladie pendant la période initiale suivant le recrutement de l’employé, comprise 
habituellement entre trois et six mois. 

 
• En revanche, le personnel de l’administration pénitentiaire peut recevoir une 

rémunération intégrale pendant six mois, avec la possibilité d’un paiement d’une somme 
forfaitaire lors du départ à la pension pour cause de maladie en cas d’incapacité de 
longue durée. Cette mesure est nettement plus généreuse que ce dont bénéficie le 
personnel du secteur privé, qui n’a pas accès à une assurance-maladie permanente, 
mais elle ne concerne qu’une petite minorité du personnel.12 

 
 
RESULTATS POUR LES PRISONNIERS 
 
La mesure définitive de la réussite du système carcéral est de déterminer si la prison permet 
de réduire le taux de récidive. En Europe, le Royaume-Uni a eu la plus grande expérience 
dans le domaine des prisons privées. Bien que la première prison privée ait ouvert ses 
portes en 1992, aucune preuve ne permet d’affirmer que les prisons privées permettent de 
réduire le taux de récidive. 
 
En ce qui concerne les prisons semi-privés (où l’Etat a gardé la responsabilité de la 
détention mais où les services non carcéraux ont été sous-traités), la France jouit de 
l’expérience la plus longue. Ici encore, aucune preuve ne permet d’affirmer que les prisons 
semi-privées soient en mesure de réduire le taux de récidive.  
 
En dépit du manque de recherches académiques indépendantes sur le fonctionnement des 
prisons privées, des preuves issues du domaine public discréditent les revendications du 
secteur privé en matière d’innovation et de supériorité dans la fourniture de services. 
Quelques exemples : 
 

• L’échec le plus retentissant de Premier Prison Services Ltd. a été enregistré  à la prison 
d’Ashfield dans le sud-ouest de l’Angleterre. Le 23 mai 2002, le directeur général de 
l’administration pénitentiaire de l’époque, Martin Narey, déclarait : « J’ai considéré cette 
prison peu sûre tant pour le personnel que pour les jeunes détenus et déterminé que 
des mesures urgentes devaient être prises ... » Cette situation a contraint 
l’administration pénitentiaire à prendre le contrôle temporaire de l’établissement, à 
effectuer des améliorations, à réduire la population carcérale et à veiller à ce que 
Premier recrute un directeur pénitentiaire à Ashfield avant d’en restituer le contrôle à la 
société. C’est ainsi que l’entreprise a perdu quelque 4,5 millions de livres de recettes 
escomptées.  

 

• Dans la période 2003-2004, six prisons privées n’ont pas pu atteindre leur objectif qui 
était d’empêcher des violences graves à l’encontre des prisonniers ou du personnel. La 
prison de Parc dans le Pays de Galles présentait le septième niveau le plus élevé de 
violences graves par rapport à toutes les prisons d’Angleterre et du Pays de Galles. Elle 
présentait également le niveau le plus élevé du secteur privé. Le nombre de violences 
graves sur les détenus et le personnel ayant débouché sur une décision positive était 
trois fois plus élevé que l’objectif donné à l’entreprise. Le nombre de violences graves 

                                                
12  Source des données concernant les salaires et les conditions de travail : Privately Managed 
Custodial Services, DLA MCG Consulting, Prison Service Pay Review Body, septembre 2004. Au 
moment des recherches, quatre entreprises avaient la gestion de dix prisons et de cinq centres 
d’immigration privés. Seules trois entreprises ont fourni des données. 
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dans les prisons de Dovegate et de The Wolds était particulièrement important et parmi 
les plus élevés par rapport à toutes les prisons d’Angleterre et du Pays de Galles.  

 
• Dans la période 2003-2004, les prisons de Dovegate et de Parc étaient bien en dessous 

des objectifs qui leur avaient été contractuellement donnés en termes de nombre 
d'heures moyen d’activités par semaine. Altcourse a été la seule prison à atteindre son 
objectif.  

 

• Selon l’Independent Monitoring Board, la prison de Parc était chaque jour en défaut 
d’une heure sur les onze heures de sortie qu’elle était contractuellement tenue 
d’accorder aux prisonniers en dehors de leur cellule.13 De même, la prison de Lowdham 
Grange n’organisait aucune activité constructive pour ses détenus. Le dernier rapport de 
l’Inspecteur général des établissements pénitentiaires a établi qu’en moyenne 100 
détenus, soit un cinquième de la population, n’avaient pas assez d’activités dirigées. 14 

 
• A la prison de Dovegate en Angleterre, la sélection de détenus pour la communauté 

thérapeutique de 200 lits mise en place par l’entreprise était décrite par l’Inspecteur 
général des établissement pénitentiaires pour l’Angleterre et le Pays de Galles en 2004 
comme « apparemment motivée par des impératifs commerciaux. Le système n’était ni 
adéquat, ni équitable et était limité par l’intégrité de la thérapie... »15

 
 
• Selon une récente émission télévisée de la BBC, la prison de Kilmarnock en Ecosse 

manquait de personnel, des services de prévention des suicides n’étaient pas assurés, 
des fouilles de cellules n’étaient pas effectuées et les agents pénitentiaires ne tenaient 
pas compte de l’utilisation de stupéfiants par les détenus. L’ex-directeur adjoint de la 
prison, Stewart Yates, a déclaré : « Les résultats financiers étaient la préoccupation 
majeure pour la gestion de la prison. Pendant la durée de mon service, je n’ai jamais 
disposé d’un personnel suffisant pour assurer une gestion adéquate … Je pense que 
j’aurais dû obtenir 30 % d’effectifs en plus. » 16 

 
 
CONCLUSIONS LA NECESSITE D’UNE MOBILISATION INTERNATIONALE 
 
Dans certains pays, des campagnes individuelles ont été menées par des syndicats, des 
ONG et des associations religieuses et/ou des groupes de citoyens contre les prisons 
privées et semi-privées. D’autres groupes surveillent l’évolution.  La Sous-commission des 
Nations unies pour la promotion et la protection des droits de l’homme a également tenté en 
vain d’encourager l’organe dont elle dépend, la Commission des droits de l’homme, de 
nommer un rapporteur spécial et de réaliser une étude sur la privatisation.  
 

                                                
13 Her Majesty’s Prison Parc, Independent Monitoring Board, 2004). 

 
14 Her Majesty’s Chief Inspector of Prisons, 2004. 
15  Pour de plus amples informations sur la privatisation des prisons au Royaume-Uni, consulter 
notamment le dossier Privatisation du magazine trimestriel Prison Report, Prison Reform Trust, 
www.prisonreformtrust.org.uk et “Private Punishment: Who Profits? Prison Reform Trust, janvier 2005. 
Un bref historique, “Prison Privatisation in the United Kingdom”, de S. Nathan, est disponible dans 
Capitalist Punishment, Prison Privatisation and Human Rights, Eds. A.Coyle, A. Campbell & R. 
Neufeld, Zed Books and Clarity Press, 2003 
16 Prison Undercover, The Real Story, BBC Television, 9 mars 2005 
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Un grand nombre d’organisations mènent des campagnes pour la réforme de la justice 
pénale. 
 
Cependant, jusqu’à aujourd’hui, il n’y a eu aucune mobilisation stratégique internationale par 
les ONG et/ou les syndicats contre la privatisation des prisons ou les menaces qui pèsent 
sur les systèmes de justice pénale.  
 
Il est donc urgent de définir une orientation pour les systèmes de justice pénale fondée sur 
une philosophie progressiste du secteur public et non sur les besoins du marché. 
 


