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permis la saisie de trente plants de cannabis, d’une veste pare-balles et d’un masque à gaz. (Presse canadienne / 
Edmonton Sun – David Bloom)
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Le sergent d’état-major Grant Miller tient un pistolet semi-automatique de 9 mm et une 
cartouche de balles saisis en même temps que la drogue, des téléphones cellulaires et de l’argent 
comptant, montrés lors d’une conférence de presse le 1er octobre 2008 à Calgary. Une enquête, 
qui s’était déroulée sur 11 mois, avait entraîné 250 accusations pénales contre 34 suspects de 
participation au commerce de la drogue à Calgary et à divers incidents de violence dans la ville. 
(Presse canadienne / Calgary Sun – Jack Cusano)
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La violence fait partie des inquiétudes primaires 
des collectivités partout dans le monde; les 
recherches dans de nombreux contextes ont 
démontré des liens clairs entre la violence et 
le narcotrafic, tout particulièrement en milieu 
urbain. Alors que traditionnellement l’on a vu 
la violence comme résultant des effets de la 
toxicomanie chez les usagers (psychoses induites 
par la drogue), les enquêteurs sont de plus en plus 
enclins à comprendre que la violence dans les 
marchés de la drogue et les régions productrices 
de drogue, comme le Mexique, constitue un 
moyen de gagner ou de maintenir une part du 
marché lucratif des drogues illégales.

Dans ce cadre, plusieurs villes canadiennes 
ont récemment subi une forte augmentation de la 
violence à main armée; des enquêtes ont démontré 
le rôle de réciprocité rapprochée de cette violence 
avec les gangs s’occupant de la production et de la 
distribution de stupéfiants. Les villes de Montréal 
et de Toronto ont pendant de longues années subi 
la violence liée aux armes à feu utilisées dans le 
marché de la drogue; l’an dernier Vancouver a 
connu un accroissement de la violence imposée 
avec des armes à feu, que les autorités ont attribué 
à des conflits entre gangs criminels impliqués dans 
le marché de la drogue illégale. Cet accroissement 
de la violence s’est produit malgré l’annonce du 
gouvernement fédéral canadien d’une nouvelle 
Stratégie nationale antidrogue, qui a accru 
l’accent déjà mis sur l’exécution de la loi comme 
première démarche pour contrer le problème de la 
drogue illégale.

En réaction à l’accroissement de la violence 
dans les villes canadiennes, les autorités 
fédérales et provinciales ont proposé une gamme 
d’interventions d’exécution de la loi visant tout 
particulièrement le problème de la drogue. Même 
si un grand nombre de ces stratégies, concernant 
notamment les peines minimales obligatoires 
pour les contrevenants des lois antidrogue, 
ont été en vigueur aux États-Unis pendant de 
nombreuses années, les preuves scientifiques à 
l’appui des nouvelles orientations des politiques 

du Canada n’ont pas encore été débattues; 
plusieurs groupes éminents ont indiqué que 
certaines des interventions proposées pourraient 
en fait accroître les dommages.

Étant donné la tendance croissante visant 
l’élaboration de politiques fondées sur des 
preuves et la violence grave ayant maintenant 
cours attribuée aux gangs de narcotrafiquants 
dans de nombreux pays au monde, y compris, 
ces dernières années, au Canada, notre étude 
systématique de la documentation scientifique 
disponible en anglais a ciblé les retombées des 
interventions d’exécution des lois antidrogue sur 
la violence liée au narcotrafic. L’hypothèse était 
que les preuves scientifiques existantes allaient 
démontrer une association entre l’intensité ou la 
somme des dépenses des efforts d’exécution des 
lois antidrogue et la réduction des niveaux de 
violence.

Cet examen exhaustif de la documentation 
scientifique existante, composé de recherches 
systématiques, de la saisie de données et de diverses 
méthodes de synthèse, a suivi les lignes directrices 
des « résultats préférés de rapport pour examens 
systématiques et méta-analyses » (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-
Analyses (PRISMA) guidelines). Notamment, 
l’examen a fait une recherche complète de la 
documentation en langue anglaise, à l’aide de 
bases de données électroniques (Academic Search 
Complete, PubMed, PsycINFO, EMBASE, Web 
of Science, Sociological Abstracts, Social Service 
Abstracts, PAIS International et Lexis-Nexis), 
d’Internet (Google, Google Scholar) et de listes de 
références d’articles, de la date du début de l’étude 
jusqu’en octobre 2009.

La recherche initiale a englobé 306 études 
pour analyse plus approfondie. De celles-
ci, l’examen en a retenu 15 qui évaluaient les 
retombées de l’exécution des lois antidrogue sur la 
violence : 11 (73 %) présentaient des conclusions 
tirées d’études longitudinales ayant recours à 
l’analyse de régression; 2 (13 %) présentaient 
des modèles théoriques des réactions du marché 

RéSUMé



6

Urban Health Research Initiative

de la drogue à l’exécution des lois antidrogue et 
2 (13 %) présentaient des données qualitatives. 
Contrairement à notre hypothèse de départ, 
13 (87 %) études indiquaient des retombées 
probablement négatives de l’exécution de la loi 
antidrogue sur les niveaux de violence. C’est-
à-dire que la plupart des études ont constaté 
que l’accroissement de l’intensité de la lutte 
antidrogue avait mené à l’accroissement du taux 
de violence liée au marché de la drogue. Tout 
particulièrement, 9 des 11 études (82 %) ayant 
fait appel à des analyses de régression de données 
longitudinales ont conclu à une association 
positive marquée entre les hausses de la lutte 
antidrogue et l’accroissement des niveaux de 
violence. Une (1) étude (9 %), basée sur un 
modèle théorique, a rapporté une association 
négative relativement à l’accroissement de la lutte 
antidrogue par exécution de la loi.

L’examen systématique a évalué toutes les 
recherches publiées en anglais disponibles liées aux 
retombées de l’exécution des lois sur la violence liée 
au marché de la drogue. Les preuves scientifiques 

disponibles laissent croire que l’accroissement des 
interventions policières pour contrer les marchés 
de la drogue ne réduira probablement pas le degré 
de violence des gangs. La preuve existante laisse 
plutôt croire que la violence armée et les taux élevés 
d’homicides sont une conséquence probablement 
naturelle de la prohibition des drogues, et que les 
méthodes de plus en plus fouillées utilisées pour 
désorganiser les gangs canadiens s’occupant de 
distribuer les drogues pourraient, de façon non 
intentionnelle, accroître la violence. Dans une 
perspective de politique publique fondée sur les 
faits, la violence armée et l’enrichissement des 
réseaux du crime organisé semblent être des 
conséquences naturelles de la prohibition des 
drogues. Dans ce contexte, et étant donné que 
la prohibition des drogues n’a pas atteint son 
but déclaré d’en réduire l’approvisionnement, il 
faudrait sans doute considérer d’autres modèles de 
lutte antidrogue pour réduire de façon importante 
l’approvisionnement en drogue et la violence liée 
à la drogue.

Un agent de la GRC passe à côté d’un véhicule criblé de balles ayant fait partie d’une fusillade ciblée de gangs, le 16 
février à Surrey, en Colombie-Britannique, alors que le véhicule est montré devant le quartier général de la GRC à 
Vancouver, le 3 mars 2009. La police fait grand cas de ce qu’elle appelle un coup important porté aux gangs violents 
du Grand Vancouver, avec plusieurs arrestations et accusations de tentatives de meurtre. La GRC déclare avoir arrêté 
deux membres du gang UN, un membre associé et deux femmes. (Presse canadienne / Darryl Dyck)
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La violence fait partie des inquiétudes primaires des 
collectivités partout dans le monde; les recherches 
dans de nombreux contextes ont démontré des 
liens clairs entre la violence et le commerce illégal 
de la drogue, tout particulièrement en milieu 
urbain1-4. Alors que traditionnellement l’on 
a cru la violence une résultante des effets de la 
toxicomanie chez les usagers (psychoses induites 
par la drogue), les enquêteurs sont de plus en plus 
enclins à comprendre que la violence individuelle 
et de groupe constitue un moyen pour gagner 
ou maintenir une part du marché lucratif des 
drogues illégales5-9.

Dans une large gamme de situations, les gangs 
ou les cartels qui tirent leur principale source de 
financement de la vente des drogues illégales ont 
été impliqués dans une proportion substantielle 
d’homicides10-12. Les recherches provenant des 
États-Unis, où les taux d’homicide sont parmi les 
plus élevés au monde, ont démontré qu’une grande 
partie des homicides est attribuable aux activités 
des gangs et que beaucoup de ces homicides sont, 
directement ou non, reliés aux drogues13. Ainsi, 
des études sur les gangs du narcotrafic à Chicago 
ont prouvé que jusqu’à 25 % des activités des 
gangs concernent des agressions violentes et des 
homicides14. À Los Angeles, le taux des homicides 
reliés aux gangs représentait 43 % des 1 365 
homicides commis entre 1994 et 199511.

Certaines villes canadiennes ont récemment 
connu une forte augmentation de la violence armée 
et des enquêtes récentes ont indiqué la relation 
intime probable entre cette violence et les activités 
des gangs dans la production et la distribution 
des drogues illégales15. Les villes de Toronto et 
de Montréal ont depuis longtemps dû gérer des 

taux élevés de violence armée et d’homicide qui 
ont souvent été liés au marché de la drogue16-19. 
Ainsi, à Toronto en 2006, 1 933 personnes ont 
été victimes de violence armée20. Alors que la 
ville de Vancouver abrite l’un des plus importants 
marchés illégaux de la drogue en Amérique du 
Nord et qu’elle a constamment connu des taux de 
criminalité liée à la drogue parmi les plus élevés 
au Canada au cours des 30 dernières années21, 
le degré de violence par des armes à feu liée à la 
drogue est demeuré à un niveau historiquement 
bas au sein du Grand Vancouver, par opposition 
à d’autres grandes villes canadiennes. Cependant, 
au cours de la dernière année, Vancouver a connu 
une explosion de la violence armée que les autorités 
ont attribuée aux conflits entre gangs criminels 
participant au marché illégal de la drogue22, 23. Par 
conséquent, selon Statistique Canada, Vancouver 
connaît maintenant le taux par habitant de crime 
armé le plus élevé au Canada24. Dans la courte 
période entre le 20 janvier et le 5 mars 2009, 24 
fusillades liées aux gangs se sont produites dans 
le Lower Mainland de la Colombie-Britannique25.

Il serait facile de penser que l’accroissement de 
la lutte antidrogue pourrait réduire la violence liée 
aux gangs. Fait à noter, cependant, l’accroissement 
de la violence des gangs à Vancouver s’est produit 
plusieurs années après le lancement d’une 
nouvelle Stratégie antidrogue nationale par le 
gouvernement fédéral canadien, qui a accru 
l’accent mis sur l’exécution de la loi antidrogue 
comme stratégie primaire de lutte antidrogue26. 
Aucun fait ne laisse cependant croire que la 
stratégie antidrogue du gouvernement fédéral soit 
directement liée à l’accroissement de la violence; 
il reste en outre à évaluer ses retombées sur la 
violence.

ConTExTE

« Le marché illégal de la drogue demeure le plus gros marché criminel, quant à son 
étendue, sa portée et le degré de participation de la majorité des groupes de crime 
organisé. »

Criminal Intelligence Service Canada
2008 Annual Report on Organized Crime
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L’intérêt accru porté à la relation entre 
l’accroissement de la lutte antidrogue et 
l’accroissement de la violence provient aussi de 
l’expérience récente au Mexique, où des cas de 
violence extrême se sont produits par suite d’une 
grande campagne antidrogue en 200627. Ainsi, en 
2008, 6 290 personnes ont été tuées par suite de 
la guerre des narcotiques au Mexique, et plus d’un 
millier d’autres personnes sont décédées entre le 
1er janvier et le 26 février 200928. En 2008, la 
Colombie-Britannique a subi 140 homicides, plus 
que dans toute autre année de son histoire, et la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC) a estimé 
à 30 % la proportion de ces homicides liée aux 
activités des gangs12. En outre, la proportion des 
homicides liés aux gangs n’a cessé d’augmenter en 

Colombie-Britannique dans la dernière décennie 
(figure 1). À ce jour, la récente poussée de violence 
à Vancouver a été attribuée à des batailles entre 
gangs locaux concurrents dans le marché local 
des stupéfiants et, même si la GRC a allégué que 
la hausse de la violence liée aux gangs vendeurs 
de drogue à Vancouver en 2009 était liée à 
l’accroissement des efforts du gouvernement 
mexicain pour interdire l’expansion des cartels de 
la drogue dans ce pays29-31, personne n’a apporté 
de preuve indiquant que la violence aux mains 
des gangs à Vancouver est attribuable à la violence 
découlant de la guerre faite aux cartels de drogue 
au Mexique.

En réaction à la flambée de violence dans les 
villes canadiennes, les autorités provinciales et 
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Figure 1. Homicides totaux (ligne bleue du haut) et liés aux gangs 
(ligne rouge du bas) en Colombie-Britannique, de 1997 à 2008

Source: Statistical overview of homicides in British Columbia, 1997-2007: 2009 update 
(GRC, 2009). Les estimations de régression linéaire utilisant les données allant de 
1997 à 2008 indiquent qu’on peut s’attendre à 49 (intervalle de confiance à 95 % : 35–
64) homicides liés aux gangs en Colombie-Britannique en 2010. (Calculs disponibles 
auprès de l’auteur correspondant.)
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fédérales ont mis en place ou proposé une gamme 
d’interventions d’application de la loi dans la lutte 
antidrogue. Une des réactions qui a fait couler le 
plus d’encre a été le projet de loi fédérale C-15, qui 
imposerait des peines minimales obligatoires aux 
personnes déclarées coupables de crimes reliés à la 
drogue32. Cependant, le gouvernement fédéral n’a 
pas explicité les preuves scientifiques permettant 
de soutenir les nouvelles orientations de politique 
et plusieurs éminents organismes scientifiques ont 
indiqué que de telles politiques d’intervention 
pourraient de fait accroître les dommages33-35.

Compte tenu des graves problèmes liés à la 
violence dans le marché de la drogue qui sont 

apparus dans de nombreux pays, notamment 
au Canada, nous avons procédé à un examen 
systématique de la documentation scientifique 
en vue d’examiner le rôle que les interventions 
d’application de la loi pourraient jouer dans 
la réduction de la violence liée à la drogue. 
Étant donnée la supposition généralisée que les 
interventions d’application de la loi sur les drogues 
devraient réduire la violence dans le marché de 
la drogue, notre hypothèse primaire était que la 
preuve scientifique disponible pourrait indiquer 
une association entre l’accroissement des dépenses 
ou de l’intensité de la lutte antidrogue et une 
réduction des degrés de violence.

Des agents de police se portent à l’aide du médecin légiste qui retire un cadavre par suite d’une fusillade présumée 
à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 17 février 2009. Le commissaire en chef de la GRC a étiqueté le Grand 
Vancouver la capitale canadienne des gangs, alors que la police dans la région a identifié la jeune mère tuée par une 
grêle de balles, alors que son fils de quatre ans était témoin de la scène. (Presse canadienne / Darryl Dyck)
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Cet examen s’est articulé autour de recherches 
systématiques traditionnelles, de saisie de données 
et de méthodes de synthèse. Tout particulièrement, 
nous avons entrepris une recherche exhaustive de 
la documentation à l’aide de bases de données 
électroniques (Academic Search Complete, 
PubMed, PsycINFO, EMBASE, Web of Science, 
Sociological Abstracts, Social Service Abstracts, 
PAIS International et Lexis-Nexis), d’Internet 
(Google, Google Scholar) et de listes de références 
d’articles. Les termes de recherche portaient sur 
les termes anglais violence, homicide, prohibition, 
drug law enforcement, enforcement, drug crime, 
gangs, drug gangs et gun violence. Nous avons 
produit la recherche de ces termes comme mots 
clés et les avons appliqués à des titres de sujets 
spécifiques des bases de données ou en tant que 
termes de vocabulaire contrôlés, quand c’était 
possible. Nous avons recherché chaque base de 
données en fonction des articles en anglais qu’elle 
contenait, de sa création à sa dernière mise à jour 
jusqu’en octobre 2009.

Critères d’inclusion ou d’exclusion
Les études publiées dans des revues professionnelles 
éditées par des pairs, des résumés de conférences 
internationales et des publications aussi bien 
gouvernementales que non gouvernementales 
faisant rapport d’un lien entre les interventions 
antidrogue, les stratégies liées aux drogues 
illégales et la violence étaient toutes admissibles 
dans cet examen systématique. Les éditoriaux, les 
articles de défense d’intérêts et les études sur la 
violence policière étaient exclus.

Processus de collecte des données
Deux enquêteurs (DW, GR) ont procédé de 
manière indépendante à l’extraction des données, 
en duplicata, en se servant de techniques 
standardisées. Des services d’abstraction des 

données ont colligé des renseignements sur la 
conception de l’étude, la taille des échantillons, les 
méthodes de mesure de l’efficacité et les résultats 
(soit, la violence). Les données ont été saisies dans 
une base de données électronique de telle manière 
que des entrées en double existaient pour chaque 
étude; quand les deux entrées ne s’appariaient 
pas, la discussion permettait d’en arriver à un 
consensus.

Articles des données et mesures sommaires
Le premier objectif de cet examen était de cerner 
les associations établissant un rapport entre la 
lutte antidrogue et la violence. Compte tenu du 
caractère hétérogène de la documentation sur 
la lutte antidrogue, dans certains cas il a fallu 
utiliser des mesures de remplacement concernant 
aussi bien les interventions antidrogue (p. ex., 
le nombre d’arrestations liées au narcotrafic, les 
agents de police) que la violence (p. ex., le nombre 
d’homicides, de fusillades).

Synthèse des données
Afin de veiller à la rigueur scientifique, nous 
avons suivi les lignes directrices des examens et 
méta-analyses systématiques (PRISMA) pour 
effectuer notre synthèse des données36. Ces 
lignes directrices sont grandement reconnues 
comme la norme par excellence dans les rapports 
d’évaluations systématiques des questions de 
recherches scientifiques.

Vu que les méthodes et produits des études 
incluses dans cet examen systématique variaient 
grandement, nous avons résumé les conclusions 
au cas par cas (étude par étude) et avons inscrit les 
données statistiques selon un cadre normalisé. Au 
rapport des résultats d’études individuelles, nous 
avons cité les mesures d’association et les valeurs p 
indiquées aux études.

MéTHoDES
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Sélection des études et leurs caractéristiques
Dans la recherche originelle, nous avons défini 306 
articles potentiels à inclure à notre examen. De ce 
nombre, nous en avons exclu 43 (14,1 %) parce 
qu’ils ne présentaient pas de nouvelles données 
(p. ex., des éditoriaux). Par conséquent, nous avons 
conservé 263 (86 %) articles pour un examen 
détaillé après une première recherche de mots 
clés et de résumés. Puis, nous en avons considéré 
248 (94,3 %) non pertinents pour l’examen en 
cours, pour les raisons suivantes : nous en avons 
exclu 179 (68 %) pour omission de la mention 
explicite de la violence dans l’analyse; 64 (24 %) 
ont été exclus pour avoir omis de rapporter la 
violence liée aux interventions antidrogue; nous 
avons aussi exclu 5 (2 %) articles car ils portaient 
davantage sur la violence policière que sur la 
violence associée aux interventions antidrogue. À 

la fin du processus, il nous restait 15 (6 %) études 
admissibles à l’examen systématique. La figure 2 
résume le processus d’extraction complet.

En tout, des 15 études trouvées pertinentes 
aux fins de l’examen systématique, 13 (87 %) 
provenaient de l’Amérique du Nord6, 14, 37-47 et 
2 (13 %) provenaient de l’Australie48, 49. De plus, 
13 (87 %) d’entre elles utilisaient des concepts 
d’étude quantitative et 2 (13 %), des concepts 
d’étude qualitative. Une étude utilisait une 
méthode mixte (soit des techniques quantitatives 
et qualitatives). Sur les 13 études aux techniques 
quantitatives, 11 (85 %) avaient procédé à des 
analyses de régression des données mondiales 
réelles et 2 (15 %) présentaient des modèles 
théoriques des dynamiques du marché des 
stupéfiants. Les études individuelles sont décrites 
au tableau 1.

RéSULTATS

306 articles cernés par recherche de bases de données électroniques

306 articles lus 43 articles exclus : ne se rapportaient pas
aux données originelles (commentaires, etc.)

263 études vérifiées
pour admissibilité

179 études exclues : ne visaient
pas spécifiquement la violence

64 études exclues : absence
de rapport sur l’association entre
la violence et la lutte antidrogue

5 études exclues : ne faisaient mention
que de la violence policière excessive

(non liée spécifiquement à la lutte antidrogue)

15 études incluses à l’examen systématique
(13 nord-américaines, 2 australiennes)

Figure 2. Processus de recherche et études admissibles
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Tableau 1. études admissibles sur la violence et la prohibition

Auteur 
Année Lieu nombre Concept 

d’étude Période d’étude Grandes conclusions

Goldstein 
1989

Ville de 
New York

414 homicides Étude 
d’observation 
longitudinale

Du 1er mars au 
31 octobre 1988

39 % des homicides étaient ‘systémiques’ (soit 
une conséquence des efforts de prohibition / 
de lutte antidrogue).

Rasmussen 
1993

Floride 67 comtés de 
la Floride

Étude 
d’observation 
longitudinale

1989 Le modèle présenté suppose que la hausse 
de la lutte antidrogue accroîtra la taille d’un 
marché de la drogue dans un champ voisin de 
compétence, augmentant le taux des crimes 
violents.

Brumm 
1995

États-Unis 57 villes 
américaines

Étude 
d’observation 
longitudinale

1985 Aucun lien significatif observé entre les 
arrestations pour stupéfiants et la violence.

Benson 
1998

Floride 67 comtés de 
la Floride

Étude 
d’observation 
longitudinale

1983 à 1987 Association importante et positive entre 
les mesures de lutte antidrogue et l’indice 
de criminalité 1 (délits violents et contre les 
biens) en Floride, malgré une pondération 
des facteurs cofondateurs. Les arrestations 
pour drogue étaient liées à un risque presque 
quintuplé de délits violents et contre les 
biens (risques relatifs aux arrestations pour 
stupéfiants = 4,6259, p < 0,05).

Riley 
1998

6 villes, 
É.-U.

Non indiqué Étude 
d’observation 
longitudinale, 
qualitative

1995 Les accroissements de la lutte contre les 
marchés du crack étaient liés à des hausses 
des taux d’homicides dans 4 villes et à des 
baisses de ces taux dans 2 villes.

Burrus 
1999

S.O. S.O. Modèle 
prévisionnel

S.O. Le modèle théorique implique que l’exécution 
de la loi fait baisser les profits des territoires 
et les profits marginaux de la violence, ce qui 
fait diminuer la violence.

Maher 
1999

Sydney, 
Australie

143 Étude 
qualitative

Févr. 1995 à 
févr. 1997

À mesure que les narcotrafiquants quittent le 
marché, ceux qui sont prêts à travailler dans 
un marché plus dangereux rappliquent. Le 
narcotrafic devient plus volatil et violent.

Miron 
1999

É.-U. S.O. Étude 
d’observation 
longitudinale

1900 à 1995 Les données variables sur l’application de 
la loi représentent plus de la moitié de la 
variation du taux des homicides au cours de la 
période d’étude (R2 : 0,53).

Levitt 
2000

Chicago Non indiqué Étude 
d’observation 
longitudinale

Période de 4 ans 
dans les années 
90 (rendues 
anonymes 
pour raisons de 
confidentialité)

La pénurie de mécanismes officiels de 
règlement des différends dans le narcotrafic 
et les pressions de la lutte antidrogue ont 
causé beaucoup de violence chez les gangs 
étudiés; par conséquent, les conflits violents 
ont représenté environ 25 % des activités des 
gangs au cours de la période d’étude.
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Auteur 
Année Lieu nombre Concept 

d’étude Période d’étude Grandes conclusions

Resignato 
2000

États-Unis 24 villes des 
É.-U.

Étude 
d’observation 
longitudinale

Oct. 1992 à 
sept. 1993

Dans 4 analyses de régression, la variable 
de procuration de la lutte antidrogue (% des 
arrestations liées au narcotrafic par rapport au 
total) était positive et clairement associée à la 
violence.

Benson 
2001

Floride 67 comtés de 
la Floride

Étude 
d’observation 
longitudinale

1994 à 1997 Des hausses du taux des arrestations liées 
au narcotrafic ont été associées à un risque 
doublé de crimes violents et contre les 
biens dans l’ensemble des comtés (risque 
relatif pondéré en fonction du changement 
des arrestations liées au narcotrafic = 2,20, 
p < 0,01).

Maher 
2001

Sydney, 
Australie

Non indiqué Étude 
qualitative

1995 à 2001 De violentes disputes au sein du marché de la 
drogue ont contribué à la perpétration d’un 
certain nombre de meurtres et à la hausse 
substantielle de fusillades non fatales avec 
des armes de poing dans le NSW entre 1995 
et 2000.

Miron 
2001

États-Unis Non indiqué Étude 
d’observation 
longitudinale

1993 à 1996 Au moyen d’une analyse de régression du 
taux des homicides et de neuf taux de saisie 
de stupéfiants (variables de procuration de 
prohibition), six taux de saisie de drogues ont 
été clairement et positivement associés au 
taux des homicides.

Shepard 
2005

État de 
New York

62 comtés Étude 
d’observation 
longitudinale

1996 à 2000 Dans des analyses de régression, les 
arrestations liées au narcotrafic n’ont pas 
été associées négativement de manière 
importante au crime (n’ont pas fait diminuer 
le taux de crime). Les hausses des arrestations 
liées au narcotrafic, au total par habitant, 
s’accompagnent de hausses du taux des 
actes criminels. En plus, les arrestations pour 
fabrication et vente des drogues dures sont 
associées à une hausse de tous les crimes, 
y compris les agressions (risque relatif 
d’agression par arrestation liée aux drogues 
dures = 0,353, p < 0,05).

Caulkins 
2006

S.O. S.O. Modèle 
prévisionnel

S.O. Le modèle théorique implique que 
l’augmentation de la gravité des peines 
liées au narcotrafic élève les enjeux pour 
tous les trafiquants, tout particulièrement 
les trafiquants marginaux, qui sont les plus 
susceptibles de se faire arrêter. Les autres 
trafiquants s’inscrivent à un prix courant plus 
élevé. S’ils peuvent s’assurer d’une position 
plus favorable par le recours à la violence, 
cette dernière pourrait s’accroître.
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Résultats des études individuelles
Les 11 études ayant procédé à des analyses 
longitudinales de données réelles du monde 
portaient sur la violence, les crimes violents ou 
l’homicide comme première variable d’intérêt 
indépendante; elles ont eu recours aux mesures 
de lutte antidrogue comme variables d’intérêt 
dépendantes. Ces études ont eu recours à toute 
une gamme de variables de remplacement pour 
quantifier la lutte au narcotrafic, les arrestations 
liées au narcotrafic comme un pourcentage de 
l’ensemble des arrestations, les dépenses des 
services policiers et les taux de saisie de drogue. 
Contrairement à notre hypothèse de départ, dans 

9 (82 %) des études ayant employé l’analyse de 
régression de données longitudinales, on a observé 
une importante association positive entre les 
hausses de la lutte au narcotrafic et l’accroissement 
des niveaux de violence6,  14,  37-39,  41,  44,  45,  47. Une 
seule étude (9 %) n’a indiqué aucune association 
substantielle (soit aucun impact négatif ou positif) 
entre la lutte contre le narcotrafic et la violence46. 
Les deux modèles théoriques des dynamiques du 
marché de la drogue, qui ont eu recours à des 
données hypothétiques pour modéliser l’impact 
potentiel de la lutte antidrogue, sont arrivés à des 
conclusions divergentes : le premier a conclu que 
l’accroissement de la lutte antidrogue allait faire 
diminuer la violence42, alors que l’autre a conclu 

que la hausse de la lutte antidrogue allait faire 
augmenter la violence40.

Chacune des deux études qualitatives incluses 
dans cet examen systématique a fait rapport 
sur les dangers pour la santé chez les usagers de 
drogues illicites dans le marché de rue des drogues 
illicites de Sydney, en Australie48, 49. Les auteurs 
de ces études ont fait observer qu’à mesure que les 
trafiquants sortaient du marché des stupéfiants, 
ceux qui convenaient de travailler dans un milieu 
de travail aux risques élevés y sont entrés, et que 
le trafic en pleine rue est par conséquent devenu 
plus volatil48. De plus, les auteurs ont souligné que 
la volatilité accrue du trafic de rue a provoqué un 

plus grand nombre de conflits violents, qui ont 
contribué à la hausse des meurtres et des fusillades 
non mortelles entre les personnes participant au 
commerce de la drogue49.

La figure 3, qui provient d’une étude de 
Miron, indique une association étroite entre les 
sommes d’argent dépensées dans l’application de 
la prohibition (d’abord celle de l’alcool, puis celle 
des drogues) et le taux national des homicides aux 
États-Unis. Cette étude, pondérée en fonction 
d’autres causes possibles d’homicide, a conclu que 
les dépenses de la lutte antidrogue sont demeurées 
une variable prédictive indépendante forte du 
taux des homicides.

« Vous parlez d’une profession où les gens acceptent de courir un risque de se faire 
tuer, dans le style d’une exécution, comme faisant partie des risques du métier. 
Comment un programme de peines minimales obligatoires va-t-il dissuader une 
personne qui accepte déjà de courir le risque de recevoir une balle et d’être jeté 
dans le coffre d’une voiture? »

David Bratzer
Law Enforcement Against Prohibition
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S0urces: Vital Statistics of the United States (Bureau du recensement des États-Unis 1975), 
Statistical Abstracts of the United States (Bureau du recensement des États-Unis, diverses 
publications), Eckberg (1995), et Annual Budget of the United States, tel que décrit dans 
Miron (1999)

Figure 3. Taux des homicides (ligne rouge solide) et dépenses estimées de 
l’exécution de la prohibition de l’alcool et des drogues (ligne bleue tiretée) aux 
états-Unis, de 1900 à 2000
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« Nombreux sont ceux, surtout chez les jeunes, qui ne sont pas dissuadés par les 
balles qui volent si librement dans les conflits entre narcotrafiquants concurrents 
— des balles qui ne sifflent que parce que le narcotrafic est illégal. Al Capone a 
été l’image marquante de notre première tentative de prohibition; les Crips et les 
Blood caractérisent la présente. »

Milton Friedman, économiste et lauréat du prix Nobel
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L’inspecteur Dan Kinsella, à gauche, et l’inspecteur provisoire Ted Davis, de la Police 
de Hamilton, contemplent l’étalage d’argent, de drogues et d’armes à feu à la suite 
d’une conférence de presse à St. Catharines le 24 septembre 2008. Les corps policiers 
de Halton, de Hamilton et de Niagara, en plus de la GRC et de l’Agence canadienne 
des services frontaliers, ont participé à l’enquête. La police suit les retombées d’une 
importante descente policière contre des narcotrafiquants à Niagara, qui a permis de 
coffrer 20 personnes, en attendant de voir qui tentera de reprendre à son compte le 
marché local des narcotiques. (Presse canadienne / St. Catharines Standard – Denis 
Cahill)
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Résumé des preuves scientifiques
Dans cet examen systématique, nous avons 
examiné toutes les études réalisées en anglais 
qui évaluaient l’association entre la lutte au 
narcotrafic et la violence. Même si elles étaient 
peu nombreuses, elles recouraient à une gamme 
diversifiée de méthodes, y compris des analyses 
longitudinales pouvant s’étendre sur six ans 
de suivi potentiel, des analyses de régression à 
plusieurs niveaux, des analyses qualitatives et 
des modèles de prédiction mathématique. Au 
contraire de notre hypothèse de départ, parmi 
les études qui ont systématiquement évalué cette 
question en utilisant des données du monde 
réel, 82 % ont trouvé une association positive 
significative entre l’application des lois contre le 
narcotrafic et la violence.

Discussion
Cet examen systématique laisse entrevoir que 
les interventions d’exécution des lois contre le 
narcotrafic ont peu de chances de réduire la 
violence liée au narcotrafic. Au lieu de cela, et 
contrairement à la supposition traditionnelle que 
l’accroissement de la lutte antidrogue réduira 
la violence, la preuve scientifique existante 
permet l’affirmation forte que la prohibition des 
narcotiques contribue probablement à la violence 
liée au narcotrafic et qu’elle pourrait même 
accroître le taux des homicides. S’appuyant sur ces 
constats, il est raisonnable d’inférer que la mise 
en place de méthodes de plus en plus pointues de 
désorganisation des réseaux de narcotrafiquants 
peut accroître les niveaux de la violence apparentée 
au narcotrafic.

L’association entre le financement accru de 
l’application des lois d’interdiction des stupéfiants 
et la violence au sein des marchés de la drogue 
peut sembler contre-intuitive. Cependant, dans 
un grand nombre des études examinées ici, des 
experts ont établi certains mécanismes de causalité 
qui pourraient expliquer cette association. Tout 

particulièrement, les recherches ont démontré 
qu’en retirant des joueurs clés du lucratif marché 
des narcotiques illégaux, les efforts d’exécution 
des lois antidrogue pourraient avoir l’effet pervers 
de créer d’importants incitatifs financiers pour 
d’autres personnes qui viendraient combler ce 
vide en investissant le marché47, 48.

Ces résultats concordent avec les exemples 
historiques comme la forte croissance des 
homicides par arme à feu qui s’est produite lors de 
la prohibition de l’alcool aux États-Unis37 et après 
l’arrestation des cartels de Cali et de Medellín en 
Colombie dans les années 90, qui semble avoir 
mené à la naissance d’un réseau complexe de cartels 
de production de la cocaïne, réseau caractérisé par 
une utilisation croissante de la violence50-51. Cette 
dernière peut être une conséquence naturelle de la 
prohibition des narcotiques lorsque des groupes se 
font concurrence devant des profits massifs, sans 
recourir ni à des négociations officielles et non 
violentes, ni à des mécanismes de règlement des 
différends38, 39.

Bien que cela ne soit pas une orientation 
centrale de cet examen, d’autres examens 
antérieurs ont conclu qu’en plus de la violence, 
la prohibition des stupéfiants a mené à plusieurs 
autres conséquences involontaires. Une des 
principales préoccupations favorisant l’arrivée de 
nouveaux joueurs dans le marché des drogues 
illicites est la présence de ce marché illicite massif 
qui s’est formé par suite de la prohibition de ces 
drogues, un marché estimé par les Nations Unies 
à 320 milliards de dollars américains par année52. 
Ces énormes profits du narcotrafic échappent 
totalement au contrôle des gouvernements et, 
selon les conclusions de notre examen, alimentent 
probablement le crime, la violence et la corruption 
dans d’innombrables collectivités urbaines. 
De plus, ces profits ont déstabilisé des pays 
entiers, notamment la Colombie, le Mexique et 
l’Afghanistan53-55. En Colombie-Britannique, 
alors que le marché local de la drogue touche un 

DISCUSSIon
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certain nombre de drogues illicites, la majeure 
source de revenus pour les gangs locaux provient 
du cannabis, dont une grande partie est exportée 
aux États-Unis56. En 2000, ce marché local était 
estimé à environ 7 milliards de dollars canadiens, 
soit à peu près 2,8 % du produit intérieur 
brut (PIB) de la Colombie-Britannique56. Par 
contraste, les industries combinées de la forêt 
et des pêches de la Colombie-Britannique ont 
engendré un peu moins de 3 milliards de dollars 
canadiens en 200057.

Même si, en théorie, on pourrait argumenter 
qu’une certaine augmentation de la violence liée 
aux drogues pourrait s’avérer justifiée si les efforts 
d’application de la loi antidrogue arrivaient à en 
atténuer le débit, les recherches antérieures font 
croire que les interventions antidrogue n’ont pas 
atteint leurs objectifs déclarés quant à la réduction 
de l’approvisionnement et de la consommation 
des drogues. En fait, malgré des budgets fédéraux 

d’environ 15 milliards de dollars américains et 
plus, aux États-Unis depuis les années 90, les 
drogues illégales, y compris l’héroïne, la cocaïne 
et le cannabis, ont baissé de prix, leur pureté s’est 
accrue et les taux de consommation n’ont pas 
beaucoup changé58-60. La figure 4 compare la 
surprenante hausse de la pureté de l’héroïne aux 
États-Unis avec la chute tout aussi surprenante 
des prix pendant la même période.

Devant une forte preuve à l’effet que les 
interventions antidrogue ont échoué dans 
l’atteinte de leurs objectifs et qu’elles semblent 
en fait contribuer à la violence exercée au sein 
des marchés des stupéfiants38, 39, 59, les autorités 
doivent considérer d’autres solutions. En 
réaction aux limites connues des interventions 
antidrogue pour réduire l’approvisionnement, 
plusieurs institutions médicales et scientifiques 
ont demandé que l’on réglemente les drogues 
illicites. Ainsi, le British Columbia Health 

Source: Briefing Book 2001 (Drug Enforcement Administration, Washington, DC)

Figure 4. Prix de l’héroïne (ligne rouge) et pureté (ligne bleue) aux états-Unis, 1980-1999
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Officers Council a tout récemment publié une 
déclaration en faveur d’un cadre réglementaire qui 
permettrait de traiter les problèmes associés à la 
consommation de stupéfiants61. Plus précisément, 
son rapport déclare :

Le gouvernement fédéral [canadien] 
dit assumer un rôle de chef de file, aux 
échelons national et international, pour 
commencer activement la réforme des lois 
actuelles sur les drogues psychoactives, 
y compris un examen et une révision de 
la Loi réglementant certaines drogues 
et autres substances, afin de créer des 
cadres réglementaires des drogues 
qui permettront à tous les ordres de 

gouvernement de mieux faire face aux 
dommages associés à la production, 
au commerce, à la distribution et à la 
consommation de ces substances61.

Dans le contexte de la Colombie-Britannique, 
la grande majorité du marché des drogues illégales 
concerne celui du cannabis. En soi, cela pourrait 
présenter une occasion d’étudier des démarches 
de rechange pour réduire l’approvisionnement en 
drogues aux groupes vulnérables (les jeunes, par 
exemple) tout en oblitérant un flux de revenus 
importants pour les gangs locaux.

Les résultats de cet examen ont aussi une 
pertinence relative au récent projet de loi C-15, 

Vancouver, Colombie-Britannique, 5 septembre 2000 – Le préposé aux médias de la GRC, le caporal Grant Learned, 
se tient debout derrière une prise de 99 kilos d’héroïne de première qualité trouvés dans l’ossature d’un conteneur 
arrivé à Vancouver en provenance de la Chine. (Vancouver Sun / Ian Smith)

Par la suite, une étude publiée dans le Journal de l’Association médicale canadienne a prouvé que 
cette saisie massive d’héroïne n’a pas vraiment appauvri l’approvisionnement de l’héroïne dans les 
rues de Vancouver, où les prix demeurent peu élevés. (Wood E et coll. Impact of supply-side policies for 
control of illicit drugs in the face of the AIDS and overdose epidemics : investigation of a massive heroin seizure. 
CMAJ 2003; 168 : 165.)
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un projet de loi fédérale qui imposerait des 
peines obligatoires minimales aux personnes 
trouvées coupables de narcocrimes32. Dans cette 
perspective, il faudrait remarquer qu’aux États-
Unis, un fardeau fiscal massif s’est manifesté par 
suite des coûts engendrés par les politiques de 
peines minimales obligatoires, et il reste à trouver 
des preuves permettant de croire que ces politiques 
ont réellement réduit l’utilisation des drogues, 
leur approvisionnement ou la criminalité liée aux 
drogues62. La figure 5 montre l’augmentation 
spectaculaire des taux d’incarcération qui ont 
suivi l’entrée en vigueur des politiques de peines 
minimales obligatoires dans de nombreux États 
américains dans les années 80. Il est également 
significatif de voir que les peines minimales 
obligatoires ont engendré des disparités raciales 
substantielles dans l’imposition des peines pour 
narcocriminalité63-65. Ainsi, aux États-Unis, 
un Afro-Américain sur neuf âgé de 20 à 34 ans 
est incarcéré66. En réaction à cette situation, 

des États sont maintenant en train d’étudier 
l’abolition de ces politiques33, 34. Les conclusions 
de cet examen posent que si le projet de loi C 15 
arrive à interrompre le marché de la drogue, il 
pourrait – outre les torts involontaires décrits ci-
devant – accroître la violence dans les collectivités 
canadiennes.

Limites
Cette étude comporte un certain nombre de 
limites. Tout particulièrement, les préjugés de 
publication peuvent avoir polarisé la disponibilité 
des études portant sur le rôle de la violence et 
de l’application des lois par voie de conséquence 
de sensibilités politiques au sein d’organismes 
finançant la recherche sur les politiques relatives 
aux drogues. Plus précisément, les commanditaires 
des recherches se sont traditionnellement révélés 
peu sympathiques à l’idée de financer des 
recherches qui pourraient s’avérer critiques de la 
prohibition des narcotiques67, 68.

Figure 5. nombre estimatif des adultes incarcérés pour contravention des lois 
relatives aux drogues aux états-Unis, 1972-2002
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Il y a aussi des instances, comme lors de la 
récente flambée de violence au Mexique, où il y 
a un consensus généralisé de compréhension que 
les efforts d’application des lois ont mis le feu 
aux poudres des conflits du marché de la drogue, 
mais ce genre de phénomène n’est généralement 
pas commenté dans le contexte d’une étude 
scientifique.

Quant aux facteurs de sous-estimation 
potentielle de la violence, notre analyse ne 
portait que sur les études qui enquêtaient sur les 
retombées que les campagnes d’application des 
lois ont eues sur la violence au sein du marché de 
la drogue; les études qui ne faisaient mention que 
de la violence policière ont été exclues.

Pour les raisons mentionnées ci-devant, 
l’association positive entre l’exécution des 
lois antidrogue et la violence que nous avons 
cernée dans la documentation constitue le plus 
probablement une sous-estimation.

Les résultats de ce rapport ne sous-tendent ni 
une responsabilité des politiques gouvernementales 
actuelles quant aux récentes flambées de violence 
dans certaines villes, ni que les agents de police 
ne soient personnellement responsables de cette 
violence. Plutôt, la preuve mène à entendre 
que les agents de police aux premières lignes 
d’intervention se voient confier le rôle d’appliquer 
des lois antidrogue qui semblent mener à un 

accroissement de la violence, en poussant non 
intentionnellement à la hausse les énormes profits 
du marché noir attribuable au trafic illégal des 
narcotiques.

Conclusions

Se fondant sur les preuves scientifiques disponibles 
et rédigées en anglais, les résultats de cet examen 
systématique permettent de croire à l’incapacité 
probable d’une augmentation des interventions 
antidrogue de désorganiser les marchés des 
narcotiques en vue de réduire la violence attribuable 
aux gangs de narcotrafiquants. Au lieu de cela, 
dans une perspective de politiques publiques 
fondées sur les faits et sur plusieurs décennies de 
données disponibles, la preuve existante suggère 
fortement que l’application des lois antidrogue 
contribue à la violence à main armée et à la hausse 
des taux d’homicides, et que les méthodes de 
plus en plus spécialisées de désorganisation des 
gangs canadiens participant à la distribution des 
narcotiques pourraient involontairement accroître 
la violence. Dans ce contexte, et étant donné 
que la prohibition des drogues n’a pas atteint 
son but déclaré de réduire l’approvisionnement 
des narcotiques, on pourrait devoir considérer 
d’autres modèles de lutte aux narcotiques pour en 
venir à réduire de façon significative la violence 
liée au milieu des narcotiques.

« La loi sur la prohibition a sans l’ombre d’un doute miné le prestige du gouvernement. 
Car rien n’est plus destructeur du respect accordé au gouvernement et pour les 
lois du pays que le fait d’adopter des lois qui ne peuvent être observées. C’est un 
secret de polichinelle que la montée dangereuse de la criminalité dans ce pays est 
étroitement reliée à cette question. »

Albert Einstein
Mes premières impressions des États-Unis, 1921
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