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(1,4)
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1,5Yo

0,8%
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(0,6o/o)

(0,3%)

(3)usagendélinquant

10,10

1 9 ,%
3
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1 5 ,%
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%
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5L'exploitation
desantécédents
se limiteiciauxtroisdemières
années,en raison
judiciaire
dela plusgrande
fiabilité
desfichiers
depolice
depuis1993.
oRemarquons
quele nombremoyendemisesencausepolicières,
quellequesoil
la bi-implication
ne peutêtreinférieur
à un puisquesi la penonnefait partiede
I'enquête,
c'estqu'ily a eu au moinsunemiseen causedansuneprocédure
de
policejudiciaire.

9v

Qæstions Qénafes

page4

et 66 % de I'enreprésentent
simples,
81 % de la population
Maissi I'on
sembledes misesen causesur cettepériode.
16% de la
ilsreprésentent
I'ensemble
desusagers,
considère
population
pour29 % desmisesen causerecenet comptent
vendeurs
ou non,
délinquants,
sées.Parmiceux-cilesusagers
0k
pour
qui représentent
population
14 de la
comptent 28 %
faitssurles4 % d'udesmisesen cause.Lesmêmescalculs
qu'ilscomptent
montrent
de drogues
duresdéllnquanls
sagers
pourdeuxfoisplusqueleurpoidsrelatif
dansle totaldesmises
encauses.
despoidsrelatifsdestypesde population
Cettecomparaison
de I'enquête
et dutotalde leursmisesencausedansunpassé
: lesusaessentiel
de conclusion
récent,
constitue
un élément
gerssontresponsables
de davantage
de misesen causeque
ne le laisserait
supposer
leurpoidsrelatifdansla population.
et enpartidecesusagers
Toutefois
le poidsdela délinquance
plusque
dures,bienqu'apparaissant
culierdeceuxdedrogues
proportionnel
restebienen deçàde ce quileur
à leurnombre,
étéattribuéto.
a parfois
maisdontI'impactest réduitet le sens
Un lienconfirmé,
prêteà discussion...
que,surle tenaindeI'enquête
:
ll estpermis
d'affirmer
usagers
dedrogues
a) lesdélinquants
sontpeufréquemment
;
de drogues
sontplus
usagers
les délinquants
b) cependant,
quelesnonusagers;
souvent
délinquants
notamauxusagers,
attribuable
c) maisautotal,la délinquance
à cequileurestpardures,esttrèsinférieure
mentdedrogues
foisimouté.
policière,
la
d'activité
Ainsi,au vu de l'analyse
desdonnées
plus
fréquemsont
lesusagers
dedrogues
thèseselonlaquelle
tandisquecellequileuraf
mentdélinquanfs
seraitconfirmée,
prépondérante
de la
dansI'ensemble
tribueuneimportance
setrouverait
iciinfirmée.
délinquance
quece travail,qui analyse
les éventuelles
ll resteà rappeler
et pourcela,se
d'un certaindiscours,
basesquantitatives
eBARRE
eta1.,2001.
10JUSqU'à
dE CAVARLAY,
FROMENT,
AUBUSSON
dE50 %, Cf BARRÉ,
PIUS
1994.
o.19.

VIENT

paspour
quisontmobilisables,
n'entend
fondesurlesdonnées
le
reflètent
I'idéeselonlaouelle
cesdonnées
autantentériner
ou des délinquants.
des usagers
Qu'unepercomportement
pas
pourdeuxtypesde faitsne signifie
sonnesoitinterpellée
queces
quecesfaitsprocèdent
I'unde I'autremaispeut-être
procèdent
l'unede l'auke.ll n'estpaspossible
interpellations
"noyau
durdeladélinquance"
oualors
un
demettre
enlumière
tantil
il s'agirait
toutautantd'un"noyaudurde la répression"
jupolice
que
procédure
dans
une
de
estvrai la miseencause
quivontde la
d'évènements
résulte
d'unesuccession
diciaire
de sa constatation
d'uneinfraction
à l'éventualité
commission
Récemment
uneredansuneprocédure.
et de sa traduction
soulignait
le faitquedespersonnes
ethnographiquett
cherche
pourleursactivités
rédélinquantes
connues
dansleurquartier
jamaiseu affaireavecla police.Inversement,
pétées
n'avaient
d'autres
fontI'objetd'interon le voitbiendanscesdonnées,
quelesdonnées
pellations
Ainsiil nefautpasoublier
répétées.
policière
notamment
desmodesd'osonttributaires
d'activité
deux
pérerdesservices.
Dece pointde vueon peutrappeler
fraLe premier
tientà la relative
d'observation,
biaiséventuels
quipeuvent,
gilitédesusagers
decefait,avoirune
dedrogues,
probabilité
plusgrande
Ledeuxième
tientaux
d'êheinterpellés.
quipeuvent
engendrer
unesur-représentaeffetsde"clientèle"
ceux qui sont déjà
tion d'un certaintype de délinquants,
connus.
MarieDanièle
BARRÉ
plus:
Poure[ savoir
(8.),AUBUSSON
de CAVARLAY
BARRE(M.D.),coll.FROMENT
de
(8.),Toxicomanie
Du bon usagede l'usager
et délinquance.
produit
P,1994.
Paris,
CESDI
illicite,
pour
(M.D.),
mesure
Toxicomanie
et délinquance.
Quelle
BARRÉ
queldébat
1995,
Vlll.3.
Pénales,
?, Quesfions
(5.),Toxicomanie,
(M.D.),
(M.1.),DELAÎTRE
POTTIER
BARRÉ
justice
police,
CESDIP-OFDT,
:
trajectoires,
Guyancourt-Paris,
.
Pénales
n' 87-Etude
OFDT.
2001,
Etudes
& Données
juvénile
explo(F.),Délinquance
Recherche
etimmigratnn.
SICOT
de TouUniversité
ethnographique,
ratoireselonuneméthode
2000.
Mirail/CNRS,
louse-le

PARAITRE

Editions
?,2000,Bruxelles,
(Th.),(Dir.),Faut-il
dela violence
s'accomoder
rnFERENCZI
françaises,
(S.),Desghettos
auxbanlieues
américains
BODY-GENDROT
pp.139-162
Complexe,
ducitoyen.
Labibliotheque
(S.),Lesvilles.
Po,Collection
Presses
deSciences
?,Paris,
Lafindela violence
BODY-GENDRQT
Études
et recherches.
p articulière
2001,Paris,lHESl,Collection
desrlsques,
; unegesflon
et cufture/s
sportifs
desgrandsrassemblemenfs
DIAZ(F.),La sécuritê
Collection
Surle vif.
(1.),Vlolences
2001,Paris,LaDécouverte,
dansle dêbatfrançals,
et rêalitês
fantasmes
et insêcuité,
MUCCHIELLI
pp.3142.
Regards
surI'actualité,2001,268,
deladélinquance,
(1.),Laplacedelafamille
danslagenèse
MUCCHIELLI
pp.13-24.
de Historia,2001,21,4A,
Revista
Brasileira
(J.),Halbwachs
noCo//ège
deFrance,
(t.),PLUET-DESPATIN
MUCCHIELLI
Humaines,2001,
116,pp 16-20
faitpeur,Sciences
(1.),Quand
lajeunesse
MUCCHIELLI
pAeUOT
dessavoirs.
SêrieL'état
Éditions
LaDécouverte,
Paris,
(S), (Dir.),
L'êtat
dessavoirs,
Lavilleett'urbain.
(Th.),LUSSAULT
(M.),BODY-GENDROT
de
(1985-1995),
RevueFrançaise
police
surveys
victimation
statistics
and
(H.),
crime
:
(M.1.),
Measuring
LAGMNGE
(ph.),
(R.),
POTTIER
ZAUBERMAN
ROBERT
2001,42,pp.133-175.
Soclo/ogie,
de I'Actif
Cahiers
nationale
etauSénat,
,2001,pp.
(P.V.),
tenusà l'Assemblée
Propos
surlarécidive
À chacun
savérité.
TOURNIER
Le lexle de ce bullefin est occessible et téléchorgeoble (Mlcrosofl Wordo ef Adobe Acrobol Reoder@)
sur nolre sile lnlernei : htlp://www.cesdip.msh - poris.fr

: RenéLÊVY
Diræteurdeta Dublication
Csrdination: SylvieZEMB
(70330)
: Cenùed'AideparleTravail- Fonlenay-le-Fleury
Oifiusion
PASSEGUÉ
Maquete: lsabelte

lmprimerie
: Ministèredela Juslice
Dêpôtlégal: 2^ fimsre 2001
delasourceetl'envoid'unjustifcatif.
Reprcduclion
aubriséernyennantindication
(htip:llw.cêldip.m3h'paris'fr)
duCESDIP
surlesileInternet
Pétralos
Oueslbns
estconsultable

