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NOTES 
1.  Taux de mise en accusation, de mise en détention provisoire et d’incarcération pour une courte peine, une longue peine ou une peine fédérale.

Variation 2016-2017 à 2019-2020

SCÉNARIOS  
VARIATION  
2019-2020  
À 2029-2030

+ 26 % 
Augmentation du nombre 

moyen d’intermittents (NMI) 
présents le samedi soir

Analyse prospective de la population carcérale 
2019-2020 à 2029-2030

-14 % 
Diminution de la population 

moyenne quotidienne en 
institution (PMQI), mis à 

part les personnes purgeant 
une peine discontinue

+ 3,4 % 
Augmentation de la 

population adulte du Québec

+ 4,6 % 
Augmentation du nombre 
de mises en accusation 

LES SCÉNARIOS SONT BASÉS SUR 

 » un ralentissement de la diminution de 
la PMQI et de l’augmentation du NMI; 

 » un maintien de la capacité carcérale 
des établissements de détention (ED);

 » le principe de la détention de proximité, 
selon lequel les personnes incarcérées 
sont réparties selon l’ED correspondant à 
leur municipalité de résidence (répartition 
théorique) et non l’établissement où elles 
ont été détenues (répartition réelle).

Légère hausse 
des taux

Très légère 
hausse des taux 

Stabilité des taux + 0,05 %1 

+ 0,2 % 

+ 0,4 % 
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PMQI projetée 

Population moyenne quotidienne

Le taux d’occupation (ED)

Inférieur à  

90%
Entre

89 % et 92 %
pour homme

2029-2030

49 % et 55 %
pour femmes

Entre

679 et 702 
personnes en détention courte peine  
(peine de moins de six mois) 

4 626 à 4 778  
personnes [entre + 9 % et + 12 %] 

274 à 303 
femmes  

[entre + 6 % et + 17 %]

4 352 à 4 475  
hommes  

[entre + 9 % et + 12 %]

6
mois

2 355 et 2 418 
personnes en détention provisoire 24

1 452 et 1 505  
personnes en détention longue peine 
(peine de six mois à deux ans  moins un jour) 
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2029-2030

Capacité d’hébergement

Manque marqué

Écart global (ED)Besoin global (ED)

Entre 

4 948 et 5 092  
places

Entre 

233 et 260  
places

5 181 à 5 351  
places

Surplus entre 
17 et 187 places

355 
places

257 
places

169 
places

92 
places

*données approximatives

Le besoin de places se calcule en multipliant la PMQI par 1,12.

Surplus notable* 

Surplus entre 

163 et 190 places  

Surplus entre 

3 et 147 places 

523 
places

346 
places

197 
places

93 
places

83 
places

Montréal

Rivière-des-Prairies

Leclerc de Laval

Sherbrooke

Roberval

Sorel-Tracy Saint-Jérôme Amos Trois-Rivières
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2029-2030

Nombre moyen d’intermittents

NMI projeté 

712 à 739  
personnes [entre + 9 % et + 13 %]

57 à 63  
femmes [entre + 5 % et + 16 %]

655 à 676  
hommes [entre + 9 % et + 13 %]

Le taux d’occupation (ED)

97 % et 107 % 
pour femmes

Entre
près de 

100%
Entre

95 % et 98 %
pour homme
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2029-2030

Capacité d’hébergement des établissements de détention (ED)

Surplus notable* (ED) Manque marqué* (ED) 

Montréal 

Leclerc de Laval

Sherbrooke

76 
places

36 
places

35 
places

Sorel-Tracy 

Saint-Jérôme 

Trois-Rivière

60 
places

36 
places

27 
places

Écart global (ED)

surplus

9 à 36 personnes 
Surplus

13 à 34 places  

Manque

2 à 4 places 

*données approximatives
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Conclusion

PMQI NMI

Un ralentissement de la croissance 
du nombre moyen d’intermittents.

Un surplus de places dans 5 ED pour 
hommes, notamment ceux de Montréal 
et de Sherbrooke.

Un manque de places dans 5 ED 
pour hommes, principalement ceux 
de Sorel-Tracy, de Saint-Jérôme et 
de Trois-Rivières.

Un surplus de places aux ED Leclerc 
de Laval et de Québec – secteur 
féminin.

Une faible croissance  
de la population carcérale.

La population carcérale (maximum 
4 778 personnes) restera inférieure 
à la capacité carcérale.

Un surplus de places dans 8 ED 
pour hommes, dont ceux du Réseau 
correctionnel de Montréal.

Un manque de places dans 8 ED pour 
hommes, dont ceux de Sorel-Tracy, 
de Saint-Jérôme, d’Amos et de  
Trois-Rivières.

Un surplus de places à l’ED Leclerc de 
Laval et un manque à celui de Québec 
– secteur féminin.
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