
Les abrégés de recherche  

RISQ

Les abrégés de recherche  
RISQ

RECHERCHE ET INTERVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOACTIVES - QUÉBEC

De nombreuses études ont confirmé l’existence de liens entre la 
consommation de drogues illicites et la criminalité ou la délinquance. 
L’auteur de ce texte s’intéresse aux fondements de ces liens et à la 
manière dont ils peuvent se construire au gré de la trajectoire de vie 
des personnes.

Fondements
La majorité des contrevenants consomment des drogues 
illicites et un grand nombre y sont dépendants. Cela dit, 
contrairement aux idées largement véhiculées, un très grand 
nombre de contrevenants s’initient à la délinquance bien avant 
d’expérimenter leur première consommation de drogues et 
qu’apparaissent les premiers symptômes de toxicomanie. 
Suivant cette observation, il est possible de croire que les 
liens entre drogues et crimes ne s’établissent pas d’emblée, 
mais s’acquiert plutôt au fil de la trajectoire de vie.

Objectifs et méthodologie
L’objectif de ce texte est de faire le point sur les liens existant 
entre la consommation de drogues illicites et la criminalité 
ainsi que sur le contexte ou la manière dont ils peuvent se 
développer. Pour ce faire, une recension des principales 
études réalisées à ce sujet au cours de la dernière décen-
nie a été effectuée, ainsi qu’un croisement entre les divers 
résultats obtenus.

Faits saillants
•	 Quoique certaines substances psychoactives, comme les 

stimulants, puissent parfois faciliter le passage à l’acte, 
aucune drogue n’a en soi de propriétés criminogènes. 

•	 Le passage à l’acte est le résultat d’un ensemble de fac-
teurs, dont la personnalité du consommateur, ses valeurs, 
sa santé mentale, son niveau de revenu par rapport au 
prix du ou des produits consommés et son réseau social. 
À preuve, chez ceux qui ne sont pas en rupture sociale, 
la criminalité ne constitue habituellement pas le premier 
moyen envisagé pour satisfaire leurs besoins de drogues.

•	 On ne naît pas toxicomane ni contrevenant. Il s’agit plutôt 
de l’aboutissement d’un cheminement, d’une trajectoire de 
vie. La trajectoire empruntée par plusieurs usagers réguliers 
de substances psychoactives se développe autour d’un 
style de vie alternatif, d’une position de défi en regard de 
l’interdit, et parfois même d’une valorisation de la margi-
nalité et d’un milieu d’identification déviant. 

•	 La trajectoire de vie des personnes dépendantes, le capital 
déviant qu’elle sous-tend et qui la nourrit ainsi que le style 
de vie qui s’ensuit favorisent la prise de risque accentuée 
lors des moments d’intoxication et encouragent l’utilisation 
de conduites criminelles lors des phases de dépendance.

Conclusions
La consommation de substances psychoactives illicites et 
le parcours délinquant se développent autour de facteurs 
de risques communs. Lors des périodes d’expérimentation, 
il n’existe cependant pas nécessairement de lien de cause à 
effet entre ces deux conduites. Cela dit, plus elles perdurent, 
plus elles risquent de se renforcer mutuellement jusqu’à ce 
que la dépendance aux drogues s’installe. À partir de ce 
moment, le rapport causal entre toxicomanie et criminalité 
peut effectivement prendre naissance.
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