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1. Ces deux variables ont été prises en compte car l’argent reversé par l’État aux entreprises est généralement calculé selon le nombre de journées cumulées des personnes retenues. L’année de référence 
est 2010 (cf. source).
2. C’est le seul centre de rétention administrative où une congrégation religieuse a en charge les services auprès des étrangères détenues.
3. GEPSA, filiale de Cofely appartenant au groupe GDF-Suez, est une entreprise qui participe au fonctionnement d’établissements pénitentiaires. Elle gère aussi le centre de rétention italien de Gradisca. GTM, acteur 
économique important dans le secteur du bâtiment en France, est une entreprise du groupe Vincy construction (France). Exprimm est un opérateur de services à l’immobilier, filiale du groupe Bouygues construc-
tion. Les groupes Scolarest et Eurest qui interviennent respectivement à Coquelles, Lille et Nice, sont spécialisés dans la restauration scolaire. Ils font partie d’un des leaders mondiaux de la restauration collective, 
Compass Group. Les noms des autres entreprises - comme Avenance dépendant du groupe Elior restauration, et assurant les différents services - sont indiqués au-dessous du nom de la ville où est implanté le 
centre de rétention administrative.

Sources : ASSFAM, Forum Réfugiés, France Terre d'Asile, La Cimade et Ordre 
de Malte (2011) Centres et locaux de rétention administrative, rapport 2010 ; 
CGLPL ; Melting Pot. 
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