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La relation drogue-crime à l’adolescence : 
l’influence du genre et des expériences 
de victimisation

La délinquance juvénile est souvent attribuée, à tort ou à raison, à 
la consommation de substances psychoactives (SPA). Or, les relations 
existantes entre ces deux phénomènes sont de diverses natures et dé-
pendent de plusieurs facteurs, dont le fait d’avoir été abusé physique-
ment ou sexuellement. Cette étude vise à comparer la sévérité de la 
consommation de SPA en fonction de la gravité de la délinquance chez 
726 adolescents et adolescentes en traitement pour des problèmes 
de dépendance aux SPA, en tenant compte de leurs expériences de 
victimisation.
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Problématique et objectif 

La relation unissant la consommation de SPA et la délin-
quance juvénile est généralement qualifiée de directement 
proportionnelle : plus un adolescent consomme des SPA, plus 
celui-ci aura des comportements délinquants. Or, la nature de 
cette relation dépend de plusieurs facteurs, dont la fréquence 
et la sévérité de la consommation de SPA. L’objectif de cette 
étude est de comparer la sévérité de la consommation de SPA 
chez les garçons et les filles en traitement pour des problèmes 
de dépendance en fonction de la sévérité de leurs comporte-
ments délinquants. La variance attribuable aux expériences 
de victimisation des adolescents et adolescentes est contrôlée 
dans le cadre de cette étude puisque la littérature indique 
que cette variable entretient des relations avec ces deux phé-
nomènes (délinquance et dépendance).

Méthodologie 

L’échantillon est composé de 726 adolescents présentant 
un problème de dépendance sévère lors de leur inscription 
dans un centre de réadaptation en dépendance (CRD) de la 
région de Québec entre mars 1999 et mars 2003. Les don-
nées utilisées ont été recueillies à l’aide de l’Indice de gra-
vité d’une toxicomanie pour les adolescents (IGT-ADO), un 
instrument dont la validité est bien établie et qui évalue la 
capacité du jeune à fonctionner dans 11 sphères de vie. La 
sphère «système social et judiciaire» a permis de diviser les 
adolescents en deux groupes en fonction de leur niveau de 
délinquance auto-révélée. Les adolescents étaient considé-
rés comme ayant un problème de délinquance sévère s’ils 
avaient commis au moins deux types de crimes différents.

Faits saillants
 

Les adolescents ayant révélé un problème de délinquance 
sévère ont plus souvent été arrêtés et reconnus coupables 
d’un acte délinquant et ils ont également été plus fré-
quemment l’objet d’une décision judiciaire ou d’une or-
donnance de placement. Il y a également plus de garçons 
que de filles dans ce groupe. Par contre, ils sont similaires 
aux adolescents ayant révélé une faible délinquance en 
terme d’âge, de niveau d’éducation et d’expériences de 
victimisation (physique ou sexuelle). 

Les adolescents vivant avec un seul parent biologique sont 
plus nombreux à révéler un problème de délinquance sé-
vère tandis que ceux vivant en institution sont moins nom-
breux à ce niveau de délinquance. 

Les adolescents présentant un problème de délinquance 
sévère ont un profil de consommation de SPA plus sévère. 
Ce résultat confirme que la sévérité de la consommation 
de SPA et la délinquance sont associées.

Les adolescentes traitées pour des problèmes de dépen-
dance présentent un profil de consommation plus sévère 
que les adolescents traités pour le même problème, à l’ex-
ception de la consommation de cannabis pour laquelle 
aucune différence significative n’est trouvée. 

Aucun effet d’interaction n’a été trouvé entre le genre et 
le niveau de délinquance.

Une histoire d’abus sexuel est une des variables associées 
à la sévérité de la consommation de SPA.
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Conclusion 

Cette étude a permis de démontrer que les adolescents les 
plus délinquants présentent une  dépendance aux SPA plus 
sévère, et ce même lorsque les abus physiques ou sexuels 
sont contrôlés. Ces résultats supportent l’hypothèse d’une 
relation directement proportionnelle entre l’évolution des 
trajectoires de consommation de SPA et les trajectoires de 
délinquance. Cependant, aucune relation causale ne peut 
être inférée de cette étude puisque celle-ci n’est pas longitu-
dinale. Aucun effet d’interaction n’est trouvé entre le genre 
et la sévérité de la délinquance en association avec la sévéri-
té de la dépendance aux SPA. Ainsi, il n’apparait pas que le 
degré de délinquance joue un rôle différent selon le genre 
de l’individu en termes de relations avec la sévérité des dé-
pendances. L’effet du genre et de la sévérité de la délin-
quance semble toutefois cumulatif puisque les adolescentes 
très délinquantes présentent des niveaux de dépendance 
aux SPA plus élevés. Ces résultats supportent la notion que 
la consommation de SPA et la délinquance à l’adolescence, 
spécialement lorsque ces deux comportements sont plus 
sévères, font partie d’un amalgame de comportements qui 
sont les manifestations d’un style de vie déviant à l’adoles-
cence. En somme, cette étude met particulièrement en évi-
dence l’importance de s’attarder au sujet de la délinquance 
lors de l’intervention précoce et de la réadaptation en dé-
pendance chez les jeunes puisque ces deux dimensions sont, 
dans plusieurs cas, étroitement liées. 
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