
Implications pour les politiques publiques
•	 La	 violence	 liée	 au	 commerce	 des	 drogues	 semble	

être	 une	 conséquence	 naturelle	 de	 l’exécution	 des	
lois	antidrogue.

•	 Il	 faudra	possiblement	 considérer	d’autres	modèles	
de	 lutte	 antidrogue	 si	 l’on	 souhaite	 réellement	 	
combattre	 les	 réseaux	 d’approvisionnement	 en	
drogues	et	réduire	la	violence	liée	à	la	drogue.
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Retombées de l’application des lois antidrogue sur la violence 
liée au narcotrafic : Résultats d’un examen scientifique

Importance de cet examen scientifique
•	 Dans	plusieurs	 villes	 canadiennes,	 la	 violence	 liée	 au	 commerce	des	drogues	 illicites	 est	une	

préoccupation	croissante	malgré	les	nombreux	efforts	déployés	par	les	organismes	d’exécution	
de	la	loi	en	vue	de	contrer	ce	problème.

•	 Les	 responsables	 des	 politiques	 au	Canada	 ont	 principalement	misé	 sur	 l’accroissement	 des		
efforts	 d’exécution	 des	 lois	 antidrogue	 visant	 à	 réduire	 la	 violence	 liée	 au	 narcotrafic	 et	 	
considèrent	maintenant	l’imposition	de	peines	minimales	obligatoires	pour	les	violations	des	
lois	antidrogue	comme	stratégie	de	réduction	du	crime.	Cependant,	l’impact	de	ces	politiques	
sur	la	diminution	de	la	violence	n’a	pas	été	systématique	évalué.

•	 Afin	 d’aider	 à	 éclairer	 le	 processus	 d’élaboration	 des	 politiques,	 on	 a	 effectué	 un	 examen	 	
systématique	 de	 la	 documentation	 scientifique	 publiée	 en	 anglais,	 en	 vue	 de	 répondre	 à	 la		
question	suivante	:	les	efforts	d’application	des	lois	antidrogue	ont-ils	un	effet	sur	les	niveaux	de	
violence	liée	au	commerce	de	la	drogue?

Résultats de l’examen
•	 Parmi	les	15	études	qui	évaluaient	les	retombées	de	l’application	

des	lois	antidrogue	sur	la	violence,	87	%	(13	études)	concluaient	
que	les	efforts	d’exécution	des	 lois	antidrogue	étaient	 liés	à	 la	
hausse	des	taux	de	violence	associée	au	marché	de	la	drogue.

•	 Les	données	scientifiques	existantes	semblent	indiquer	qu’il	est	
peu	probable	que	 les	efforts	d’exécution	de	 la	 loi	réduisent	 la	
violence	liée	au	narcotrafic.

•	 Au	 contraire,	 les	 pratiques	 d’application	 des	 lois	 antidrogue	
qui	 visent	 à	 démanteler	 les	marchés	 de	 la	 drogue	 pourraient		
paradoxalement	entraîner	la	hausse	des	niveaux	de	violence	liée	
au	narcotrafic.	

Méthodologie de l’examen
•	 En	 vue	 de	mener	 un	 examen	 complet	 de	 la	 documentation	

scientifique	existante,	on	a	effectué	une	recherche	dans	toutes	
les	bases	de	données	électroniques	pertinentes	et	dans	Internet.

•	 Les	 méthodes	 employées	 correspondaient	 au	 protocole	 	
scientifique	 le	 plus	 reconnu	 pour	 les	 examens	 systématiques	
transparents,	 c’est-à-dire	 les	 lignes	 directrices	 PRISMA	 	
(Preferred	Reporting	 Items	 for	 Systematic	 Reviews	 and	Me-
ta-Analyses,	 ou	 «	 résultats	 préférés	 de	 rapport	 pour	 examens		
systématiques	et	méta-analyses	»).	
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Les efforts 
d’application des lois 
antidrogue ont-ils un 
effet sur les niveaux 
de violence liée au 
commerce de la 
drogue?

Les données scientifiques existantes 
indiquent que les efforts d’application des 
lois antidrogue n’entraîneront pas de baisse 
importante de l’approvisionnement en 
drogues ou de la violence liée à la drogue 
et pourraient paradoxalement mener à 
l’augmentation de la violence dans les 
collectivités canadiennes.

Le rapport de 26 pages est accessible dans son intégralité à 
l’adresse http://uhri.cfenet.ubc.ca

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)

Tendances historiques des dépenses liées à l’exécution des 
lois antidrogues (ligne bleue) et du taux d’homicides (ligne 
rouge) aux États-Unis, 1900-2000
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