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Trafic de drogue et homicides, une relation complexe

En guise d’introduction :
Quelques chiffres et des interrogations sur la relation drogue – violence,

Pays par excellence de production de cocaïne, et depuis peu d’héroïne, la Colombie 

a  un  taux  d’homicide  extrêmement  élevé ;  le  Brésil,  pays  où  la  distribution  et  la 

consommation de drogue augmente considérablement, connaît un taux d’homicide de plus 

en plus important, surtout dans les grandes villes. Le trafic de drogue, éminemment lucratif 

mais  combien  périlleux,  génère  la  violence.  La  relation  semble  évidente,  peu  originale : 

l’explication de la violence est banale. La difficulté surgit  lorsqu’on cherche à approfondir 

cette  relation.  Cette  relation  n’est  pas  fausse  mais  telle  quelle,  elle  est  insuffisante :  la 

drogue, à elle seule, n’explique ni le niveau atteint  par la violence, ni son évolution. Les 

homicides2 en Colombie, depuis peu, tendent à baisser, surtout dans deux grandes villes 

(Bogota  et  Cali),  alors  que la  production  de drogue se maintient  à  un niveau  important 

(Deffarges,  2005).  L’éclatement  des  « cartels » aurait  du  logiquement  donner  lieu  à  une 

1 Respectivement maître de conférence et professeur des universités, Paris. Membres du Cepn-Cnrs, 
http://perso.wanadoo.fr/pierre.salama/.

2 Pourquoi considérer uniquement les homicides ? La violence est, à priori, difficile à mesurer. S’il est 
possible, en effet, de chiffrer une partie de la violence à partir de statistiques publiées par les autorités policières 
ou de justice de différents pays, une autre partie - et de loin la moins marginale- reste difficile à évaluer car les 
déclarations dépendent de la confiance qu’on peut avoir vis-à-vis de la police et de la justice et celle-ci n’est en 
général pas très élevée en Amérique du sud. Un autre problème que soulève la quantification de ce phénomène 
émane de l’existence de plusieurs degrés de violence. Ces différents degrés, allant des homicides volontaires 
aux infractions en matières de drogue en passant par les infractions sexuelles, les coups et blessures, les vols à 
main armée, escroqueries et infractions en matière de faux monnayage par exemple, posent des difficultés quant 
à l’agrégation des actes violents. Pour lever cette difficulté et celle liée aux différences de qualification ou de 
perception d’un même acte, nous choisissons de prendre en compte les seuls homicides volontaires. Dans la 
classification internationale de la mortalité élaborée par l’organisation mondiale de la santé, est considéré comme 
homicide volontaire, toute mort provoquée par l’action volontaire d’une autre personne. Cette définition permet 
d’exclure les morts causés par accident, par erreur médicale, par les guerres civiles et les suicides. Les marges 
d’erreur existent, mais sont faibles. Cette statistique est pertinente pour mesurer l’ampleur de la violence dans la 
mesure  où  elle  correspond  au  degré  le  plus  extrême.  Pour  les  autres  types  de  violence,  les  enquêtes  de 
victimisation  sont  plus  fiables  que  les  déclarations  faites  à  la  police,  mais  par  définition  elles  excluent  les 
homicides.

Enfin, nous concentrons l’analyse sur les conséquences, en terme d’homicides, du trafic de drogues 
(production,  distribution  locale  et  internationale,  blanchiment).  Nous n’analyserons  donc  pas les effets  de la 
consommation de drogue sur la violence, bien que celle-ci soit en nette progression en Amérique latine et que 
très souvent les « dealers » soient aussi des consommateurs. 
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montée des homicides pour deux raisons : le bouleversement des règles du jeu, et la montée 

de la concurrence entre les organisations criminelles.  Or on n’observe pas cette montée 

« attendue » (Salama P, 2001 ; Rocha R. 2001). Selon des données de la Direction centrale 

de  la  Police  colombienne  (DIJN)3,  le  taux  d’homicide  s’élève  à  66  tués  pour  100000 

habitants, 63 en 2000, 65 en 2001, 66 en 2002, 52 en 2003 et 44 en 2004, soit une réduction 

de près d’un tiers en dix ans. Cette réduction est particulièrement importante à Medellin 

(5284 homicides en 1994 et 1517 en 2004), à Bogota (3664 et 1571 entre les mêmes dates), 

alors qu’ils se maintiennent globalement au même niveau entre 1994 (2498 tués) et 2004 

(2402) à Cali. Les homicides augmentent sensiblement au Brésil. Selon Interpol, ils passent 

de 21,2 tués pour 100000 habitants en 1995 à 26,2 en 2000. Ils dépassent 37 tués pour 

100000 pour les jeunes de 17 ans à 23 ans selon l’Unesco (2005). Toujours selon la même 

source, le taux de mortalité par 100000 habitants du à l’utilisation d’armes à feu vient juste 

après celui du Vénézuela en Amérique latine. Il est 4,3 fois plus élevé qu’en Argentine, 66 

fois plus important qu’en France et 300 plus élevé qu’en Grande Bretagne (voir O Globo 6 

Mai 2005). Selon Santiago Dias Junior (2004), parmi les causes dites externe de mortalité, 

seuls les homicides augmentent considérablement passant de 11,7 pour 100 000 en 1980 à 

26,9 en 2000, alors que les suicides augmentent faiblement (3,27 et 3,99 respectivement) 

ainsi que les accidents de la route (16,68 et 17,46). La réduction de l’espérance de vie due 

aux  homicides  affecte  quasi  exclusivement  les  hommes,  les  femmes  étant  très  peu 

affectées : l’espérance de vie à la naissance en 2000 est réduite chez les hommes de 2,89 

années à Récife, de 2,21 années à Rio de Janeiro, de 2,48 années à Sao Paulo, beaucoup 

plus qu’à Belo Horizonte (1,18) ou à Porto Alegre (1,12). A l’âge de vingt ans, l’espérance de 

vie baisse de 2,42 années à Récife, de 1,76 années à Rio et de 2,01 à Sao Paulo. A l’âge de 

cinquante ans, la probabilité de connaître une réduction de son espérance de vie devient 

très  faible.  Dans  certains  quartiers  de  Rio  de  Janeiro,  de  Recife  et  de  Sao  Paulo  par 

exemple, voire dans ces villes mêmes, les taux de mortalité dépassent ceux qu’on observait 

dans les grandes villes colombiennes. Selon des données de la Banque interaméricaine de 

développement, Sao Paulo et Rio de Janeiro dépasseraient Bogota en nombre d’homicides 

par 100000 habitants : 55 et 53 respectivement contre 23 en moyenne de 1999 à 2003, mais 

seraient encore assez loin de Medellin (104), et encore plus loin de Récife (158) (Mockus A. 

et Velasquez A., 2005).  

3 Ces données sont plus faibles que celles d’Interpol (cf supra  graphique), soit 72,6 en 1995 et 70 en 
2000. Les statistiques délivrés par Interpol ne sont plus disponibles pour les chercheurs…d’où notre recours à 
d’autres sources : la Police, la médecine légale (légistes), des données nationales. L’intérêt dans ce cas, au-delà 
de la sous évaluation de la police est la tendance générale.
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Est ce à cause de la production et de la commercialisation des drogues que celle-ci 

est  très  élevée,  de  l’existence  de  groupes  armés  en  Colombie  (guérillas  mais  aussi 

paramilitaires et forces armées) ? La question vaut la peine d’être posée. Si en effet les pays 

latino américains sont tous plus ou moins affectés par le trafic de drogue mais de manière 

différente :  certains  sont  producteurs  et  distributeurs,  d’autres  sont  « des  routes »  de  la 

drogue, c'est-à-dire des lieux par où elle transite, d’autres enfin dont des distributeurs pour 

une consommation locale.  

Est ce en raison de la pauvreté, des inégalités de revenu importantes ou de leurs 

évolutions respectives que celle-ci atteint des sommets, est ce en raison du bouleversement 

des valeurs ou bien encore d’une insuffisance de la répression, d’effectifs trop réduits de la 

police et d’une justice trop inefficiente ou bien laxiste que la violence se déchaîne ? 
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Est ce à cause des traditions culturelles spécifiques de la Colombie et de son histoire 

particulière  que  celle-ci  se  situe  à  un  niveau  très  élevé,  mais  alors  comment  expliquer 

qu,’elle baisse sensiblement aujourd’hui et qu’elle s’élève fortement au Brésil ?

Est-ce  à  cause  de  l’ensemble  des  ces  raisons  agissant  selon  des  séquences 

particulières : une cause « X »  affecte une variable « Y », et cette dernière provoque une 

montée de la violence ? Est on enfin en présence d’effets circulaires : l’accroissement de la 

pauvreté  par  exemple,  accentue  le  degré  de  violence  et  la  violence  accrue  accroît  la 

pauvreté?

Peut  on  enfin  limiter  l’analyse  de  la  violence  à  des  comportements  supposés 

rationnels des individus, ceux ci arbitrant entre le gain tiré du homicide et le coût déduit de la 

probabilité d’être arrêté, ou bien, à l’inverse, peut on considérer que les individus subissent 

le poids d’un contexte qu’ils ne maîtrisent pas4 ? Dans le premier cas, il suffirait d’accroître la 

probabilité d’être arrêté pour que la violence diminue en augmentant le nombre de policiers 

et  de juges,  dans le second cas,  il  faudrait  surtout  prévenir  en cherchant  à modifier  les 

paramètres  du  contexte  macro-social  (moins  d’inégalités,  moins  de  chômage,  un 

environnement plus agréable, des lieux de socialisation etc) pour que la violence diminue à 

terme.  La  première  position  privilégie  l’individu  et  appartient  à  une  approche  dite  de 

« l’individualisme  méthodologique ».  Elle  est  économiciste  et  réductrice  par  excellence. 

Lorsque  l’hypothèse  de  la  rationalité  marchande  est  rejetée,  cette  approche  gagne  en 

profondeur. Elle se retrouve dans les travaux des anthropologues et des psychanalystes.  La 

seconde proposition est plutôt de caractère holiste. On la retrouve chez des économistes 

lorsque ces derniers cherchent à attribuer à la pauvreté par exemple l’augmentation de la 

violence,  elle  pèche  par  le  désir  de  réduire  les  causes  de  la  violence  à  des  facteurs 

économiques conduit alors à un « déterminisme économique », mais on la retrouve aussi 

chez de nombreux sociologues. La difficulté consiste à rejeter à la fois l’approche privilégiant 

l’individualisme méthodologique et l’approche holiste tant il est vrai « que les individus font 

librement leur histoire dans des conditions qui ne sont pas librement déterminés par eux ». 

Cet article a pour objectif de présenter dans une première partie une synthèse des 

études économiques, parues récemment, sur les relations entre la drogue et la violence en 

Amérique latine et de présenter les résultats auxquels nous sommes parvenus (Camara M et 

Salama P, 2003). La plupart des études économétriques utilisent une technique statistique 

4 Notons cependant que la recherche des motivations est peu pertinente pour une raison simple : la 
probabilité  d’être  arrêté  et  d’être  ensuite soumis à un procès est  de seulement  11% en cas de meurtre  en 
Colombie  contre  65%  aux  Etats-Unis  (Martinez  Ortiz,  2001).  L’échantillon  des  meurtriers  arrêtés  est  non 
représentatif et il en résulte qu’on ne peut en déduire les motifs des actes criminels. Les marges d’erreur sont 
importantes (Levitt et Rubio, p.24 op.cit.).
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dite du panel, regroupant plusieurs pays sur une période plus ou moins longue, d’autres sont 

centrées sur l’analyse d’un pays, le plus souvent la Colombie. Ces études économétriques 

fournissent de nombreux enseignements. Pour autant l’économie n’est pas suffisante et le 

danger  est  grand  de  vouloir  tout  ramener  à  cette  discipline,  soit  par  déterminisme 

économique,  soit  en réduisant  les  motivations d’ordre anthropologique ou sociologique à 

l’économique (deuxième partie).

.

A. Les résultats des tests économétriques

a. Une synthèse : L’analyse de l’influence du trafic de drogue sur le taux d’homicides 

ne peut être faite que de manière relative. On ne peut exclure l’influence d’autres facteurs 

susceptibles  d’agir  sur  le  niveau  de  la  violence  et  son  évolution.  Il  est  impossible  de 

présenter  les différents facteurs les uns à la suite des autres. La discussion de l’un fait 

nécessairement appel à d’autres susceptibles d’influencer le degré de violence. La méthode 

que nous suivrons sera celle du chevauchement : tel facteur sera discuté puis tel autre dans 

un autre point, en faisant à chaque fois référence aux autres facteurs. Le narcotrafic, absent 

en tant que point spécifique, sera cependant présent dans la plupart des points5.

1- un paradoxe : organisations criminelles plus petites et plus éphémères et diminution de la  

violence en Colombie ….

Débutons par un paradoxe.  Bien que nous n’ayons pas d’informations très précises, 

les  chercheurs,  les  enquêteurs  du  gouvernement  colombien  considèrent  que  les 

organisations criminelles sont aujourd’hui plus petites qu’au début des années quatre vingt 

dix  (Voir  Rocha  (2001).  La  concurrence  est  plus  exacerbée,  et  la  durée  de vie  de ces 

organisations  plus éphémère.  Cette situation  devrait  être génératrice d’une violence plus 

conséquente que lorsque ces organisations étaient plus importantes et plus stables. Cette 

relation n’est pas étayée en Colombie dans les années récentes. L’observation des courbes 

mesurant le taux d’homicide infirme cette relation en Colombie  et dans les grandes villes où 

on assiste à une réduction parfois sensible de ce taux, nous l’avons vu. Elle est cependant 

observée dans de grandes villes brésiliennes bien qu’il soit difficile d’attribuer à l’éclatement 

des organisations criminelles liées au trafic de drogue la seule responsabilité de la montée 

des  homicides.  L’action  de la  police  peut  effet  rompre une coexistence  « pacifique »,  la 

« paix  armée »  entre  organisations :  il  suffit  qu’un  chef  de  gang  soit  tué  pour  que  la 

succession se traduise par une exacerbation de la violence,  aussi  bien au sein du gang 

qu’entre gangs lorsque les projets des prétendants affectent l’équilibre fragile entre gangs 

5  Nous ne discuterons pas ici les techniques statistiques utilisées, faute de place, par les différents 
auteurs mais seulement le raisonnement économique sous jacent à leurs résultats.
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dans la  définition  de leurs territoires,  ainsi  qu’on a pu l’observer  à Rio par exemple ces 

dernières années. L’effet peut devenir une cause et il importe d’analyser l’enchaînement des 

effets et des causes. 

Il est donc difficile d’établir une relation univoque entre les changements de taille des 

organisations criminelles et le degré de violence. Certes le taux reste extrêmement élevé 

dans les grandes villes colombiennes, et plus particulièrement à Cali, là où les organisations 

criminelles et le trafic de drogue semblent être le plus importants, mais l’évolution de ces 

organisations  ne conduit  pas  à  une augmentation  du taux  d’homicide  bien au contraire. 

D’autres facteurs interviennent comme la séparation des familles (un parent et plus absent), 

le  sous  emploi  (pourcentage-seuil  de  sans  emploi  par  famille),  la  dimension  des  villes, 

l’importance de la migration récente (mesurée à partir d’une norme d’un nombre minimal de 

personnes au sein des ménages ayant migré dans les cinq ans ), l’importance des revenus 

de  la  drogue  (  calculée  par  le  pourcentage  de  personnes  au  sein  d’une  communauté 

recevant des revenus provenant de la drogue ) (Gaviria et Pagés, 1999)6. 

-2. La guérilla et le narcotrafic.
La guerre civile  est  probablement  dans de nombreux pays  la  cause première au 

déchaînement de la violence. En Amérique latine, El Salvador est le pays qui connaît le taux 

d’homicide le plus élevé, dépassant celui atteint par la Colombie et on peut probablement 

attribuer à la guerre civile la responsabilité principale de ce degré de violence il y a quelques 

années7. Le paradoxe est qu’en Colombie, de nombreux auteurs considèrent que l’existence 

de guérilla a une influence réduite sur la violence. Selon Gomez (2001) - qui se réfère à de 

nombreux travaux Vargas, Gaitan, Montenegro, Posada) -, on peut attribuer à la guérilla et 

aux forces armées à peine cinq pour cent des homicides commis, et dix pour cent pour le 

narcotrafic. Ces études sont contestables et contestées8. On peut considérer par exemple 

que les rapports entre les guérillas et las narcotraficants ont été, et sont, tumultueux. Les 
6 on pourrait ajouter les facteurs d’inertie. Ceux ci sont analysés spécifiquement par Viegas Andrade et De Barros 
Lisboa. (2000).  Ce facteur d’inertie (le fait  d’avoir  commis un crime dans le passé présagerait  d’une grande 
potentialité à commettre de nouveau un crime ) joue un rôle important. L’approche utilisée par ces deux auteurs 
consiste à établir les taux d’homicide par tranche d’âge pour essayer de mesurer son influence sur les tranches 
d’âge suivantes. 
7 Dans les cas extrêmes comme en Colombie, quand les conflits ne parviennent pas à être résolus et que la 
violence  s’auto-entretient,  lorsque par  exemple l’industrie  de  la  drogue devient  à  ce point  lucrative pour  les 
narcotrafiquants, les paramilitaires et parfois des segments des forces armées, lorsque cette industrie parvient 
donc à gangrener l’Etat de l’intérieur, la violence acquiert alors des aspects qui la rapproche de celle que les 
anthropologues  analysent  dans  les  pays  les  moins  avancés,  où  des  dirigeants  des  proto  Etats 
« patrimonialistes » disputent la rente à des groupes armés. La violence ainsi libérée, généralisée « ne se laisse 
ramenée ni  à une guerre politique, ni à un conflit  social ….seul un faible pourcentage peut être directement 
imputé  à  des  causes  politiques  ou  à  l’action  de  groupes  organisés  de  narcotrafiquants,  les  plus  forts 
pourcentages étant liés aux règlements de compte ou aux disputes routinières » (Pécaut, 1994, souligné par 
nous). Cette violence, dépolitisée, banalisée, généralisée, dans laquelle l’Etat n’a plus le monopole de la violence 
légitime, se métamorphose en terreur selon D. Pécaut.
8 les études sur la culture récente du pavot en Colombie révèlent par exemple que plus de 70% des communes 
productrices étaient sous contrôle de la guérilla au début des années quatre vingt dix, un quart sous le contrôle 
des forces para militaires. Quarante pour cent des communes connaissaient  des niveaux élevés de violence 
( Echandia Castilla, 1995)
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taxes imposées par la guérilla ont conduit le cartel de Medellin par exemple à développer 

des forces para militaires chargées à la fois d’assurer le trafic sans payer les tributs, de 

protéger  les  grandes propriétés  des narcotrafiquants,  d’intimider  par  des massacres des 

paysans qui pourraient être favorables à la guérilla et enfin de s’engager directement dans le 

narcotrafic (voir par exemple les articles remarquables de D. Pécaut). Selon Echandia (1999) 

- cité par Sarmiento (1999, p.295 et suiv.) – sur 342 municipes caractérisés par des taux 

d’homicide  élevés,  284  connaissent  une  présence  de  la  guérilla  et  152  celle  des  para 

militaires à un moment ou un autre. Pour autant, on ne peut déduire de l’existence de forces 

armées  et  d’un  degré  de  violence  élevé,  une  relation  de  causalité  directe. Comme  le 

souligne  l’auteur,  cette  présence  crée  un  contexte  d’intimidation,  de  congestion  des 

tribunaux tel que la violence peut alors augmenter. C’est pourquoi, on peut enfin considérer 

que  le  développement  du  narcotrafic  crée  une  situation  nouvelle  génératrice  elle  d’une 

montée des homicides ainsi que nous le verrons avec les travaux de Gaviria.

Enfin,  la corruption n’est pas le substitut de la violence, comme on pu souvent le 

croire, mais son complément. De telle sorte qu’on peut considérer que les effets indirects du 

trafic de drogue sont générateurs de violence ainsi que nous le verrons plus en détail par la 

suite.  

- 3. La pauvreté et les inégalités :

Selon certains chercheurs, on ne peut pas établir une relation entre la pauvreté (ou 

bien les inégalités sociales) et la violence.  Peralva A. (2001) par exemple, spécialiste de la 

violence au Brésil,  écrit: «  quelque soit  l’importance des inégalités sociales…il  n’est  pas 

possible  d’ignorer  que  les  taux  de  délinquance  croissent  là  même  où  les  inégalités 

décroissent »(  2001,p.8)9.  Il  est  vrai  que lorsque la  croissance  a repris  au Brésil  et  que 

l’hyperinflation a disparu, la criminalité s’est fortement accrue dans plusieurs grandes villes 

brésiliennes. Le taux d’homicide est passé de 40% environ à la fin des années 92 dans la 

région métropolitaine de Rio à 70 fin 1995, c’est à dire à un niveau proche de certaines villes 

colombiennes, et à Sao Paulo il est passé de 43%à 52% entre ces mêmes dates (Viegas 

Andrade et de Barros Lisboa, 2000 ; p.387). Cette période est pourtant caractérisée par une 

amélioration du niveau de vie, une chute importante de l’indice de pauvreté et enfin une 

diminution légère des inégalités, surtout à partir de 1994.

Pour éviter les confusions ou les ambiguïtés, il faut distinguer les niveaux de leurs 

évolutions. On peut considérer par exemple que le niveau de pauvreté peut avoir un effet 

faible  sur  le  degré  de  violence  lorsqu’on  compare la  situation  de  deux  pays  ayant  des 

indicateurs  de pauvreté différents.  Les effets potentiels  d’une pauvreté importante sur le 

9 Peralva A. fait de plus remarquer qu’ au Brésil à des indices d’IDH régionaux élevés correspondent des 
taux de criminalité forts et inversement.
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degré de violence peuvent être contrecarrés par le maintien de codes de valeurs robustes10, 

dont l’origine peut être la religion, l’éthique républicaine par exemple,  et à l’inverse, si ces 

derniers sont remis en cause, alors la violence peut se déchaîner. On comprend aussi qu’on 

ne peut dissocier pauvreté et inégalités. Bien que la pauvreté soit définie de manière absolue 

dans les pays sous développés, la référence à la distribution des revenus est constante de 

telle sorte qu’une trop grande inégalité peut être associée à une injustice source de remise 

en cause possible des codes de valeur et ce faisant de violence. Mais on comprend surtout, 

en  développant  ces  arguments,  que  le  véritable  problème  ne  peut  être  abordé  qu’en 

dynamique  et  que  les  variables  susceptibles  de  constituer  des  éléments  explicatifs  de 

l’évolution  de  la  violence  doivent  être  considérées  dans  leurs  variations.  La pauvreté  

pourrait  ne  pas  être  source  de  violence  si  elle  ne  s ‘accroît  pas  et  surtout  si  elle  ne 

s’accompagne pas d’une accentuation des inégalités, et ne pas générer une montée de la 

violence.  Par  contre,  si  les  inégalités  varient,  si  les  solidarités  se  délitent  avec  la 

« marchandisation »  croissante,  alors  la  violence  peut  augmenter  et  générer  à  nouveau 

pauvreté  et  inégalités  croissantes.  Une  violence  qui  n’a  pas  nécessairement  un  objet 

politique comme nous le verrons.

Sarmiento (1999) tente d’établir une relation entre la violence (taux d’homicide) d’une 

part, les « conditions de vie » (la pauvreté mesurée ici par les besoins fondamentaux non 

satisfaits), les inégalités dans la distribution de revenus (mesurées par le coefficient de Gini), 

la scolarisation  dont ont bénéficié les adultes11 et la participation électorale, d’autre part. 

L’originalité  consiste  à  rechercher  cette  relation  dans  les  municipes  connaissant  une 

augmentation des homicides  et,  à  l’inverse,  dans ceux bénéficiant  d’une réduction  de la 

violence.  Selon  l’auteur,  l’accroissement  de  la  violence  s’explique  essentiellement  par 

l’augmentation des inégalités, la participation électorale et la scolarisation croissantes jouant 

négativement sur la violence. Ce n’est donc pas tant la pauvreté que l’accroissement des 

inégalités  qui  expliquerait  la  montée  des  homicides.  Cette  relation  n’est  cependant  pas 

trouvée dans les  tests  économétriques effectués  par  Sanchez  Torres  et  Nunez  Mendez 

(2001).  Ces  derniers  cherchent  à  établir  une  relation  entre  le  taux  d’homicide  des  sept 

principales villes de Colombie et une série de variables12 : le coefficient de Gini, la pauvreté, 

mesurée  ici  par  le  pourcentage  des  ménages  au  dessous  de  la  ligne  de  pauvreté,  la 

population urbaine, la densité du narcotrafic (mesurée par le revenu tiré de la drogue dans 

un département sur le nombre de personnes impliquées dans cette activité), l’inefficience de 

10 L’Egypte est un pays où la pauvreté est très importante mais à la différence du Brésil, la distribution 
des revenus est  moins inégale.  La religion joue un rôle  important  en terme de solidarité  de telle  sorte que 
l’exclusion est moins prononcée qu’au Brésil et la violence y atteint des degrés largement inférieurs.

11  On retrouve cette relation chez  Fajnzylber, Lederman et Loaysa (2001) sous la forme d’inégalités 
devant la scolarisation.

12 la technique économétrique utilisée est celle du MCO. Le R2 est relativement élevé 0,8 et un nombre 
d’observations de 105
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la lutte contre le narcotrafic (mesurée ici par le ratio établi entre le revenu du narcotrafic et la 

capture de narcotrafiquants) et surtout le taux d’homicide passé. La pauvreté a un léger effet 

sur le taux d’homicide (-0,02), mais le coefficient n’est pas significatif.  La distribution des 

revenus agit négativement sur le taux d’homicide (-1,03) et les variables les plus importantes 

sont celles liées au narcotrafic (0,19 pour la densité du narcotrafic et 0,03 pour l’inefficience) 

et au taux d’homicide passé (0,77)13, la constante étant de  - 1, 64. Il est intéressant de 

remarquer que sur la période 1991-1998, les déterminants du taux d’homicide à l’échelle des 

municipes  (769)14 ne  sont  pas  exactement  les  mêmes  résultats  lorsqu’on  considère  les 

inégalités  de  patrimoine  plutôt  que  celles  des  revenus.  A  l’augmentation  d’un  point  du 

coefficient  de Gini  de la  propriété urbaine correspond une augmentation de 4,3 du taux 

d’homicide (cette augmentation n’étant que de 2,6  pour la propriété rurale). L’influence de la 

guérilla  (mesurée  par  le  nombre  d’attaques  armées  pour  dix  mille  habitants)  est  très 

importante  selon  cette  estimation  (3,4)  et  celle  de  l’inefficience  de  la  lutte  contre  le 

narcotrafic encore plus grande (6,7) ainsi que le taux d’homicide passé (O,8),  alors que la 

densité du narcotrafic est faible (0,284) ainsi que la pauvreté mesurée par les besoins non 

satisfaits  (1,6).15 Cependant,  la  relation  pauvreté  –  homicide  est  non  linéaire  de  type  U 

inversé : le taux d’homicide croit  à mesure que la pauvreté augmente, jusqu’à un certain 

seuil  de  pauvreté.  Au  delà,  le  taux  d’homicide  diminue  lorsque  la  pauvreté  continue  de 

croître.

Fajnzylber,  Lederman  et  Loaysa  (2001),  à  partir  d’une  enquête  plus  large  une 

technique  économétrique  différente16,  obtiennent  des  résultats  qui  diffèrent  légèrement. 

Selon ces auteurs, le fait que le revenu par tête n’ait pas d’influence sur le degré de violence, 

lorsque les inégalités ne varient pas, pourrait être justifier l’interprétation que le niveau de la 

pauvreté ne soit pas un facteur constitutif de la violence. Cependant si le revenu par tête 

croit  moins  rapidement  et  si  les  inégalités  augmentent,  on  pourrait  considérer  que 

l’accroissement  probable  de  la  pauvreté  qui  en  découle  soit  un  facteur  constitutif  de 

l’augmentation des homicides.

- 4. Le passage d’un degré de violence à un autre

13 l’approche est ici différente de celle que nous avons présentée avec les travaux de Viegas Andrade et 
de Barros Lisboa (voir note infra) mais elle représente le même phénomène d’autoreproduction

14 mais en excluant ceux d’Antioquia, particulièrement violent, pour des raisons d’information insuffisante 
sur certaines variables,

15 le R2 est de 0,8 et le nombre d’observations est de 6152. La technique utilisée est celle du panel et du 
MCO en deux étapes pour corriger des effets possibles de simultanéité.

16 Quarante cinq pays, développés ou non, font partie de l’échantillon et la période considérée va de 
1970 à 1994. L’estimateur GMM (méthode généralisée des moments) appliqué aux modèles dynamiques de 
panel des données est utilisé. Il n’y a pas d’effets fixes. On peut considérer que l’hétérogénéité de l’échantillon, 
surtout considérée du point de vue des caractéristiques culturelles de chacun de ces pays, réduit la pertinence 
des résultats obtenus.
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La  violence,  bien  qu’ayant  atteint  un  niveau  élevé,  a  augmenté  fortement  et 

subitement dans les années quatre vingt pour décroître ensuite de manière significative dans 

les grandes villes colombiennes. Gaviria (2001) propose une explication à cette évolution en 

terme d’équilibres multiples.

L’explication  du passage d’un équilibre à un autre supérieur serait à trouver dans la 

congestion  croissante des tribunaux et  donc la  baisse de la  probabilité  d’être puni.  Une 

augmentation  des  taux  d’homicide  réduit  ainsi  la  probabilité  d’être  punie  et  suscite  une 

augmentation de ce taux, pour des dépenses constantes consacrées aux services de police 

et  de justice.   Ce raisonnement  de type  beckerien  implique  ici  qu’il  y  ait  donc un choc 

exogène qui puisse permettre au « processus » de démarrer. Ce choc serait selon Gaviria 

l’essor du narcotrafic. Gaviria note en effet qu’il y a une coïncidence entre l’accélération dans 

l’augmentation  des  homicides  et la  consolidation  de  la  Colombie  comme  principal 

exportateur de cocaïne  (p.167). L’essor du narcotrafic, sans qu’il y ait parallèlement à cette 

époque  une  augmentation  substantielle  des  dépenses  publiques  pour  le  réprimer  aurait 

conduit soit à des enquêtes de plus en plus rares, faute de moyens suffisants, soit/et à la 

congestion des tribunaux, donc à une diminution de la probabilité d’être arrêté et puni. La 

probabilité d’être accusé d’homicide passe de 48% en 1980 à 40% en 1981 pour remonter 

ensuite jusque 1983 (46%). La chute de ce taux est particulièrement forte de 1983 (46%) à 

1986 (38%) pour atteindre en 1992 : 16 à 17%. Le « détonateur » (l’essor du narcotrafic), 

selon l’expression de Gaviria,  permet  de comprendre que la  relative inertie  des taux de 

criminalités  (un  équilibre)  soit  rompue  et  qu’on  passe  à  un  équilibre  supérieur  car  non 

seulement il a conduit à une montée de la violence, mais surtout celle-ci s’est traduite par 

une baisse de la probabilité d’être pris17. Le sentiment croissant d’impunité conduit alors à 

une montée du taux d’homicide.  C’est  ce qui  fait  dire  à Gaviria :  «  Les narcotrafiquants 

jouèrent des rôles différents dans le surgissement de la violence en Colombie. Pour une 

part, ils ont généré de la violence directement à travers leurs activités, et pour une autre part, 

ils  ont  produit  indirectement  de la  violence  à  travers  différentes  externalités  criminelles : 

congestion  du  système  juridique,  transfert  des  connaissances  criminelles  (PS : 

apprentissage), augmentation de la disponibilité des armes et création d’une « culture »  qui 

favorise l’argent  facile  et  la résolution violente des conflits » (p.179 et  180).   A l’inverse, 

après avoir considérablement baissé depuis la fin des années soixante dix (voir graphique), 

la montée du « taux de capture » pour homicide dans les grandes villes à partir des années 

quatre vingt seize augmente la probabilité d’être pris et puni et conduit à une réduction du 

taux de criminalité (Sanchez Torres et Nunez Mendez, p. 317). La réorganisation des forces 

17 Cette  évolution  vers  une  distribution  multimodale  est  vérifiée  par  Gaviria  (p.177),  en  1970  par 
exemple, la densité atteint son maximum pour un taux d’homicide de 4/10000 et la distribution est mono modale. 
La courbe de densité évolue surtout à partir de 1985 et dès 1990 elle est multimodale. En 1992 par exemple, on 
peut observer trois modes, un à 6 pour 10000, un autre à 12/10000 et le dernier à 23/10000.
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de police et de l’armée ainsi que le pourcentage accru des dépenses publiques consacrées 

à la lutte contre les guérillas et le narcotrafic expliquent en partie la forte baisse du taux 

d’homicide dans les années 2000 en Colombie. 

La citation que nous venons de faire est intéressante. Elle fait appel à la « culture ». Il 

est  assez  rare  de  la  rencontrer  chez  les  économistes  et  plus  particulièrement  chez  les 

économètres. On rencontre certes des références aux normes acceptées et rejetées chez 

les néo-institutionalistes comme North, et pour cette école, la violence accrue pourrait être 

interprétée comme la manifestation de l’impossibilité rencontrée par les acteurs d’établir des 

accords dans le cadre institutionnel existant, à un moment donné. La violence deviendrait en 

quelque  sorte  légitime  pour  résoudre  les  conflits  et  atteindre  les  buts  d’enrichissement 

recherchés. Cette légitimité expliquerait l’effet de contagion. Mais on comprend surtout que 

les  outils  d’analyse  des  économistes  sont  limités  lorsqu’ils  restent  prisonniers  d’une 

rationalité  économique  supposée  des  agents  et  qu’ils  cherchent  à  enfermer  le  non 

économique dans l’économique, ou à expliquer tout par cet économique. La violence et son 

essor  ont  très  souvent  des  racines  d’ordre  économique,  mais  il  est  vain  de  limiter 

l’explication de ce phénomène à un déterminisme économique.

b. notre analyse et nos résultats18 :

Nous avons considéré un échantillon composé de dix pays : Argentine, Bolivie, Brésil, 

Chili, Colombie, Equateur, Pérou, Paraguay, Uruguay et Venezuela. La variable expliquée 

est le logarithme du taux d’homicides (pour 100.000 habitants) calculé à partir des données 

provenant  de plusieurs  sources  notamment  l’office  des  Nations  unies  sur  le  crime et  la 

drogue, l’organisation internationale de police, la base de données sur la mortalité produite 

par l’organisation mondiale de la santé et le centre Brésilien sur la conjoncture du crime. Les 

tests  effectués  portent  sur  la  période  1995-200019.  Celle-ci  correspond  à  la  fin  des 

hyperinflations et au retour de la croissance en Amérique du sud.

Nous  avons  sélectionné  huit  variables  économiques  susceptibles  d’expliquer 

l’évolution (et non le niveau certes élevé) de la violence en Amérique latine au cours de la 

période récente : 1) l’efficacité du système de répression du crime. Cet indicateur exprime le 

pourcentage  du  nombre  d’affaires  d’homicides  résolues  par  rapport  au  nombre  total 

d’homicides et il est calculé à partir des mêmes sources que les taux d’homicides. 2) La part 

des 40% les pauvres dans le revenu disponible et la part des 10% les plus riches dans le 

18 Nous reprenons ici certains développements parus dans notre article (Camara M et Salama P, 2003) en les 
remaniant légèrement.

19 Nous n’avons pu actualiser nos données au-delà de 2000 faute de données disponibles et de séries 
homogènes, comparables de pays à pays, Interpol faisant dorénavant de la rétention d’information
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revenu national20. 3) L’indicateur de développement humain21, tiré des rapports annuels du 

Pnud. 4) Le logarithme du PIB par habitant, le taux de croissance annuel du PIB, le taux 

d’urbanisation  et enfin le taux de scolarisation au niveau du secondaire sont issus de la 

base de données de la Banque Mondiale et de la Cepal22. La variable « drogue » n’est pas 

considérée directement car, comme nous l’avons indiqué en introduction, les pays tous sont 

plus  ou  moins  concernés  par  ces  activités  criminelles  mais  de  manière  très  différente : 

certains  sont  producteurs,  d’autres  non.  Mais  cette  variable  est  prise  en  compte 

indirectement soit par l’introduction d’effets fixes sur les pays producteurs de drogue, soit/et 

par l’analyse des effets des autres variables sur le taux d’homicides. La faible efficacité de la 

répression  peut  ainsi  partiellement  expliquer  le  champ  ouvert  aux  activités  criminelles, 

l’urbanisation sauvage et le retrait de l’Etat, reflété par une scolarisation insuffisante peuvent 

également offrir des conditions favorables à ces activités et se traduire par une montée des 

homicides. Ces activités concernent la production et la distribution dans les pays andins, la 

distribution, les « routes », la consommation locale dans d’autres. 

Notre démarche consiste à tester par une série de régressions économétriques un 

modèle explicatif de la violence. Il s’agit d’estimer les élasticités liant le logarithme du taux 

d’homicides  aux différentes variables  explicatives  prises simultanément,  d’abord dans un 

modèle général, ensuite dans trois modèles avec effets fixes,ce qui nous permet d’identifier 

parmi les huit facteurs ceux qui expliquent apparemment le mieux l’évolution des homicides. 

La technique économétrique utilisée est celle des Moindres carrés ordinaires en données de 

panel23.

L’estimation  du  modèle  permet  d’identifier  comme  déterminants  de  la  violence  en 

Amérique latine à partir de la seconde moitié des années 1990 cinq principaux facteurs24: 

l’efficacité  du  système  répressif,  l’urbanisation,  le  revenu  par  habitant,  la  scolarisation, 

l’augmentation  de la  part  des 10% les  plus  riches  dans le  revenu national  ainsi  que la 

croissance  économique.  Tous  les  coefficients  ont  le  signe  attendu.  Apparaissent  donc 

comme sources de violence :

20Ces indicateurs ont été tirés de diverses publications de la Cepal et de la Cnuced essentiellement. Ces deux 
indicateurs nous paraissent plus pertinents que le coefficient de Gini. Par ailleurs, 40% de la population la plus 
pauvre  correspond  plus  ou  moins  à  l’ampleur  de  la  pauvreté,  mais  il  s’agit  ici  surtout  d’un  indicateur  de 
distribution des revenus. 
21 Rappelons que l’indicateur  de développement  humain est  construit  à  partir  de quatre  éléments que sont : 
l’espérance de vie à la naissance, l’alphabétisation des adultes, le taux brut de scolarisation combiné et le PIB 
par tête en parité de pouvoir d’achat.
22 Nous aurions  pu ajouter  d’autres variables,  au  risque d’alourdir  le  test,  de type  micro comme le  nombre 
d’années d’arrivée dans une ville, le taux de divorce, la dimension de la famille etc (Gaviria et Pages, 1999). Si 
nous nous étions intéressés aux criminels pour analyser les motifs de leurs actions, la prise en compte de la 
fréquence  de  leurs  actes  délictueux  aurait  été  pertinente  si  l’efficacité  de  la  répression  est  suffisamment 
importante pour que l’échantillon soit pertinent, ce qui est loi d’être le cas (voir Viegas Andrade etalii 2000).

23 Voir en annexe les principaux résultats des modèles testés
24Traditionnellement, la comparaison entre la statistique de Student  estimée et celle figurant dans les 

tables usuelles permet de déterminer les seuils de signification. Le logiciel Eviews que nous utilisons nous donne 
directement ces seuils. C’est  pourquoi,  nous avons remplacé tous les seuils supérieurs à 10% par NS (non 
significatif).
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- L’urbanisation croissante : l’élasticité est élevée, positive et significative au seuil de 1%. 

Une accélération d’un point du taux d’urbanisation se traduit par une augmentation de la 

violence de 15,6%. La solidarité peut se fissurer et il suffit que les occasions d’emploi se 

fassent rares, que se multiplient les activités informelles de stricte survie, pour que la 

violence  ait  plus  de  possibilité  de  se  développer,  probablement  davantage  pour  les 

urbains de seconde génération que pour ceux qui viennent de migrer de la campagne ;

- Une évolution de la distribution du revenu : une hausse d’un point de la part 10% les plus 

riches accentuerait la violence extrême de 3,27%. Ce résultat est conforme à l’idée selon 

laquelle  une  accentuation  des  inégalités  expliquerait  la  tendance  croissante  de  la 

violence en Amérique du Sud.

Les effets produits par ces facteurs peuvent être atténués par une plus grande efficacité du 

système répressif, d’une croissance économique soutenue et d’un plus grand effort au 

niveau de la scolarisation secondaire.  En effet  selon les estimations du modèle  on 

observe que :

- L’augmentation de l’efficacité du système répressif agit fortement sur le taux d’homicide. 

Cet  effet  sera réévalué par  la  suite  par  l’introduction  d’effets  fixes  tant  les  situations 

apparaissent  différentes  entre  les  pays  tant  au  niveau  des  taux  d’homicide  que  de 

l’efficacité du système de répression ;

- Une augmentation de la croissance économique(log PIBH) d’un 1% se traduit par une 

baisse des homicides de 2,57%, à l’inverse de l’effet du à l’augmentation de la vitesse de 

la croissance (CROISS). Cet effet permet de soutenir qu’une partie de la violence dans la 

région émane des conditions de vie difficiles. Une amélioration du sort des pauvres réduit 

les homicides liés auparavant à l’essor du segment criminel de l’économie.

- Le  troisième  facteur  susceptible  de  contribuer  à  la  réduction  du  taux  d’homicide  en 

Amérique du sud est constitué par la hausse du taux de scolarisation secondaire. Selon 

les résultats de l’estimation, une hausse du taux de scolarisation secondaire d’un point 

au niveau de la région se traduit par une baisse des homicides de 3,15%. 
On pourrait reprocher à nos résultats de ne pas tenir compte de la spécificité de certains 

pays et d’introduire un biais important susceptible de changer la nature des résultats25. On va 

donc tenir compte de ce biais et estimer le modèle en introduisant des effets fixes. Ces 

derniers sont sensés capturer les spécificités de certains pays26. En nous appuyant sur les 

données fournies par la matrice de corrélations, nous identifions trois groupes de pays dont 

la prise en compte dans les estimations permet de corriger plusieurs biais.

25 Rappelons que c’est la critique que nous avons faites aux tests de Fajnzylber et alli (2001,2002).
26 Donnons  un  exemple,  pour  être  plus  clairs :  si  un  pays  connaît  des  inégalités  de  revenu  très 

importantes, sa présence influent fortement les résultats obtenus par l’analyse de l’échantillon. Mettre un effet fixe 
sur ce pays, permet d’analyser et de mieux apprécier l’effet des inégalités présents dans les autres pays sur la 
violence.
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1) Le groupe Brésil, Chili a la caractéristique de posséder les taux d’efficacité du système 

répressif les plus élevés. Ces pays se positionnent également comme deux économies 

dominantes et de surcroît le Brésil a la particularité d’être très inégal.

2) Le second groupe comprend l’Argentine le Chili et l’Uruguay. Ce groupe a la particularité 

de  posséder  les  indicateurs  de  développement  humain  et  les  taux  de  scolarisation 

secondaire les plus importants de la zone. 

3) Le dernier groupe formé par la Bolivie et la Colombie correspond à celui qui possède le 

niveau de violence le plus élevé et une efficacité de leur système répressif très faible. 

Ces pays ont la particularité d’être des producteurs importants de drogue.

Le premier modèle prenant en compte les spécificités du Brésil et du Chili, trois facteurs 

apparaissent comme déterminants dans l’évolution de la violence extrême en Amérique du 

Sud : deux facteurs d’accentuation : la distribution du revenu (les 10% et les 40%) et une 

variable d’atténuation : le taux de scolarisation secondaire. Une comparaison entre les trois 

élasticités de ces variables aux homicides permet de souligner que les effets d’amplification 

de la violence extrême venant d’une distribution des revenus plus inégale l’emportent sur 

l’effet venant d’une hausse de l’éducation (0,19+5,52 contre –3,45). En prenant en compte la 

spécificité du Brésil et du Chili, le modèle suggère que dans le reste de l’Amérique latine la 

distribution du revenu se positionne comme facteur déterminant de la violence. Notons que 

les résultats obtenus de l’efficacité du système répressif ne sont pas significatifs.

Le  second  modèle  prend  en  compte  les  spécificités  du  second  groupe  de  pays 

5Argentine, Chili  et Uruguay). Il permet d’identifier quatre déterminants à l’évolution de la 

violence en Amérique latine dont deux qui l’accentuent (l’urbanisation et la hausse de la part 

des  10% les  plus  riches  dans le  revenu dans une moindre  mesure)  et  deux autres  qui 

l’atténuent  (l’efficacité  du  système  de  répression  assez  fortement  et  la  croissance 

économique dans une moindre mesure).  En neutralisant  les effets liés à l’éducation et à 

l’amélioration  du  développement  humain,   ce  modèle  souligne  qu’en  Amérique  latine 

l’urbanisation reste un facteur accélérateur de la violence puisque une hausse de ce taux 

d’un point contribue à augmenter les homicides de 7,40% à un seuil de signification de 1%. 

L’efficacité du système répressif est aussi un déterminant conséquent. Compte tenu de la 

faiblesse  du  taux  de  résolution  des  affaires  d’homicides  dans  la  plupart  des  pays  (à 

l’exception du Chili  et  du Brésil),  on comprend pourquoi la violence reste à des niveaux 

encore très élevés. Si l’on s’en tient aux résultats de l’estimation de ce modèle,  une hausse 

du taux de résolution des affaires d’homicides d’un point devrait se traduire par une baisse 

des  homicides  de  16,06%.  L’enseignement  que  l’on  peut  tirer  est  le  suivant :  une 

urbanisation  maîtrisée  dans  un  contexte  de  forte  croissance  donnant  la  possibilité  au 

14



système judiciaire de bien fonctionner sont de nature à faire baisser la violence extrême en 

Amérique latine. Comme nous le savons cependant, une partie de cette violence est liée 

directement et indirectement à la drogue et au délitement de la société qui en résulte. Ceci 

nous conduit donc à estimer le dernier modèle  avec l’introduction des effets fixes pour la 

Bolivie et la Colombie.

Cette dernière estimation prend donc en compte la spécificité de deux pays dont à la fois 

les niveaux de violence sont élevés et l’impunité forte. Elle permet d’identifier trois éléments 

comme déterminants de la violence : la hausse de la part des 40% les plus pauvres dans le 

revenu et la croissance réelle d’un côté et la scolarisation secondaire de l’autre. Comme les 

trois élasticités respectives sont toutes significatives au seuil  de 1% une comparaison de 

leurs valeurs est intéressante : l’élasticité de la scolarisation secondaire (–3,76) l’emporte sur 

les élasticités de la croissance et de la part des 40% les plus pauvres dans le revenu dont la 

somme est  0,77. Ce qui  signifie que même dans un contexte de croissance inégalitaire, 

l’effort entrepris en matière d’éducation secondaire est de nature à contribuer à une baisse 

relative de la violence extrême en Amérique latine, tant que l’industrie de la drogue ne se 

développe pas.

B : l’approche pluridisciplinaire :

L’approche  par  l’économie de la  violence peut  être parfois  trompeuse.  Limitée et 

parfois  trompeuse,  parce que la  tentation est  grande chez de nombreux économistes et 

décideurs  politiques  d’attribuer  exclusivement  à l’essor  de la  violence soit  à  des causes 

économiques qu’il conviendrait de corriger, soit au résultat d’un choix économique rationnel 

et  d’épouser  ainsi  une  approche  caractérisée  par  un  déterminisme  économique.  Plus 

précisément dans le second cas, dit « beckérien », avec une efficacité plus grande, due à 

une augmentation des dépenses publiques (police, justice), la probabilité plus grande d’être 

« puni »  devrait  altérer  les  conditions  du  choix  (commettre  ou  pas  commettre  un  acte 

délictueux) et conduire à une réduction du taux d’homicide. Mais on sait que si la prévention 

est nécessaire, elle ne saurait suffire lorsqu’elle se limite à des aspects strictement matériels 

(augmentation des dépenses publiques de justice et de police). A l’inverse, une prévention 

non  limitée  aux  seuls  aspects  matériels  mais  traitant  aussi  et  surtout  des  problèmes 

d’intégration, de cohésion sociale, peuvent réduire à terme la violence. Certes, la répression 

seule a des effets positifs dans certains cas, mais on ne peut s’empêcher de constater que 

cette efficacité, le plus souvent, porte davantage sur la perception par la population de la 

sécurité que sur l’insécurité elle-même lorsque le degré d’efficacité est de facto  élevé. Dit 

autrement,  l’efficacité  est  discutable ou  tout  au  moins  son  interprétation  n’est  pas  aussi 

simple que les tests le suggèrent. Selon certains chercheurs, il  n’y aurait  pas ou peu de 
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corrélation positive entre le taux de criminalité et le taux d’incarcération27. Dans certains cas 

limites,  lorsque  l’impunité  est  démesurée,  soit  par  défaut  de  fonds  publics  en  quantité 

suffisante, soit par un niveau de corruption tel qu’il permet d’éviter l’application de la justice, 

elle est efficace mais de courte durée tant que les fondamentaux à l’origine de la violence ne 

sont pas atteints. 

En réalité,  derrière cette insistance à résoudre la violence par la seule répression 

deux points sont à considérer : le premier est de renforcer le sentiment de plus de sécurité, 

quand bien l’insécurité  resterait  au même niveau,  et  permet d’être plus facilement  réélu. 

L.Wacquant  (1999)  rappelle  que  les  blancs  de  New York  à  58%  louaient  le  Maire  de 

l’époque pour son intolérance envers le crime et 87% d’entre eux se considéraient comme 

moins  menacés.  A  l’inverse,  72% des  noirs  « considéraient  la  police  comme une  force 

hostile et violente qui représente pour eux un danger » (p.31). De ce fait, aux Etats-Unis, en 

1995, en probabilité cumulée sur la durée d’une vie, un noir à une chance sur quatre d’aller 

en prison pour un an, un latino une chance sur six et un blanc une sur vingt trois (idem, 

p.86).  Derrière  la  politique  répressive  se  dégage  une  philosophie  attribuant  à  l’Etat  du 

Wellfare la responsabilité principale de la montée de la criminalisation. Cet Etat serait en 

effet permissif, décourageant le travail, l’effort et « excusant » la violence par l’insuffisance 

des dépenses sociales. Il s’agit donc de culpabiliser le pauvre28 et d’imposer une mutation du 

«wellfare » au « workfare » en obligeant les pauvres à travailler plutôt que d’espérer une 

aide sociale. Les pauvres qui ne désireraient pas travailler et seraient tenter par la violence 

pour assurer leur survie, à défaut d’une aide sociale, devraient être punis et c’est ainsi qu’on 

passerait d’une atrophie délibérée de l’Etat social à une hypertrophie voulue de l’Etat pénal. 

On voit combien ce débat entre prévention et répression est loin d’être neutre et que derrière 

des questions qui peuvent apparaître comme techniques (plus de dépenses sociale, plus de 

répression),  il  y  a  au final  un débat  sur  le  choix  de société.  Or  ce débat  est  actuel  en 

Amérique  latine  non  seulement  à  cause  de  l’influence  prise  par  l’impact  de  la  pensée 

dominante anglo-saxonne en faveur de la répression, mais aussi et  surtout parce que la 

violence s’accroît parfois considérablement alors même que ces sociétés connaissent peu, 

sinon de manière fragmentée, l’Etat providence.

27 Rappelons que ce taux est de 648 pour 100.000 habitants aux Etats Unis en 1997 et de 90 pour 
100 000 en France pour l’ensemble des actes délictueux. La lourdeur des peines explique l’essentiel de l’écart 
entre les taux d’incarcérations. L.Wacquant (1999), sur la base de nombreuses enquêtes scientifiques menées 
aux Etats-Unis, remarque que le « succès de la politique de tolérance zéro » menée à New York est faible si on le 
compare à d’autres expériences menées aux Etats-Unis. A San Diego par exemple, la politique de lutte contre la 
délinquance s’est réalisée à partir de la mise en place d’une police dite de proximité. Entre 1993 et 1996 la baisse 
de  la  criminalité  est  identique  à  celle  de  New York  avec  un  coût  plus  faible  et  des  incarcérations  moins 
nombreuses (le nombre d’arrestations baisse de 15% alors qu’il augmente de 24%à New York).

28 Selon Herrntein R, psychologue à Harvard et auteur d’un livre à succès : The Bell curve, la criminalité 
est le produit d’une dépravation mentale et morale qu’on rencontre surtout chez ceux ne bénéficiant pas d’un QI 
élevé, c'est-à-dire principalement les pauvres. Il ne sert donc à rien de réduire les inégalités « fondées sur la 
nature » par des politiques sociales (pour des commentaires approfondis, voir L.Wacquant, (1999.
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« Les  Hommes  font  librement  leur  histoire  dans  des  conditions  qui  ne  sont  pas 

librement déterminées par eux ». Appliquée à la violence, cette citation de Marx résume bien 

l’impossibilité de rechercher exclusivement les causes de la violence à un niveau individuel 

(approche dite de l’individualisme méthodologique),  ou au niveau de la société (approche 

dite holiste). De fait si la violence est décidée par un individu, son action est très souvent le 

produit de forces qu’il ne maîtrise pas. Pour autant ces forces ne l’emprisonnent pas dans un 

carcan. Le libre arbitre existe bien qu’enserré dans ces contraintes globales. Il n’y a donc 

pas de déterminisme économique à la violence, mais il n’y a pas non plus de libre choix. 

C’est là la difficulté du sujet. C’est pourquoi on ne peut comprendre cette violence et son 

évolution  si  on  ne  l’inscrit  pas  dans  son  histoire  et  si  on  ne  fait  pas  appel  à  d’autres 

disciplines des sciences sociales comme l’anthropologie et la sociologie. Certes, l’objet de 

nos  tests  était  –  nous  l’avons  indiqué-  d’analyser  l’évolution  de  la  violence  et  non  ses 

racines, mais il reste qu’il est difficile de comprendre l’une en faisant abstraction de l’autre et 

quelques mots sont nécessaires pour resituer les spécificités de la violence en Amérique du 

sud. Les modes de propagation des rapports marchands se sont souvent réalisés dans un 

espace-temps  dense :  quelques  dizaines  d’années  alors  que  dans  les  économies  dites 

développées cette diffusion a pris plusieurs siècles. Cette diffusion des rapports marchands 

s’est  faite  à  l’aide  de  la  violence,  décuplée  lorsque  l’homme  est  devenue  brutalement 

marchandise, et elle a été d’autant plus forte qu’elle a été rapide. C’est ce qui explique que 

les modes de domination du capital aient acquis des modalités particulières et la salarisation 

pris  des  aspects  spécifiques  (importance  des  emplois  informels,  poids  des  formes 

paternalistes anciennes). Cette diffusion des rapports marchands n’est pas semblable dans 

tous ces pays et ses effets sont donc différents selon que les populations d’origine sont 

importantes ou non ; elle dépend des richesses qu’il y avait, qu’il y a, à exploiter. Elle dépend 

surtout des modes anciens d’organisation des hommes, de leurs croyances et des modalités 

de leur cohésion, des tentatives de déstructurer les rapports établis entre ces hommes et de 

les  restructurer  en  tant  que  rapports  marchands.  Le  délitement  des  anciennes  cultures, 

l’incapacité parfois de restructurer les codes, fissurés, voire détruits par cette propagation 

laissent le champs plus ou moins libre à la fois à la pauvreté, à l’accentuation de certaines 

inégalités, aux trafics et à l’essor de la violence. 

 L’Etat, affaibli considérablement par dans la crise des années quatre vingt, pris dans 

la contrainte néo-libérale des années quatre vingt dix, réduit ses fonctions (infrastructures, 

écoles,  santé  etc)  et  laisse  le  marché produire  des  inégalités  nouvelles.  Une  éducation 

insuffisante,  une  urbanisation  non  maîtrisée  (transports  et  logements  insuffisants),  une 

augmentation des emplois informels, une inégalité accentuée entre différentes couches de la 

population,  mais  aussi  entre pauvres peut  conduire à un essor d’activités informelles de 

stricte  survie  et,  plus  loin,  d’activités  criminelles  liées  souvent  au  trafic  de  drogue  et 
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permettre ainsi une augmentation des homicides. D’une manière plus générale, en réduisant 

son rôle au profit du marché, l’Etat contrôle moins la Nation, le territoire devient poreux, et 

sur  ces  poches  –  quartiers  de  villes,  régions  dans  des  provinces  –  des  guérillas  dans 

certains pays, les mafias dans d’autres pays et sur certains quartiers, liées très souvent au 

trafic de drogues, aux jeux interdits, voire aux séquestres exercent alors un pouvoir de fait et 

laissent la porte ouverte au déchaînement de la violence, seule manière de régler les conflits 

et  aussi,  moyen  privilégié  d’acquérir  des  rentes,  c’est  à  dire de s’enrichir  sans  travailler 

lorsque le travail fait défaut ou  est moins protégé. La violence ne suit alors pas le cours 

prévu29, elle ne diminue pas, elle tend à augmenter lorsque l’Etat s’avère de plus en plus 

incapable d’offrir  des conditions minimales de citoyenneté en n’assurant pas l’égalité des 

droits.  Avec  une  urbanisation  non  maîtrisée,  une  scolarité  insuffisante,  des  inégalités 

ressenties comme …inégales, la persistance de la pauvreté et la multiplication des activités 

de survie, des pouvoirs parallèles se développent, liés souvent aux trafics de drogues, aux 

jeux interdits. Ces pouvoirs parce qu’il ne sont pas de jure  mais  de facto sont générateurs 

de violence et ce d’autant plus que l’inefficacité de la répression est élevée.  

Annexe sur les tests :

Nous avons sélectionné huit variables économiques susceptibles d’expliquer l’évolution (et 

non  le  niveau  certes  élevé)  de  la  violence  en  Amérique  latine  au  cours  de  la  période 

récente : L’efficacité du système de répression du crime (EFFSR).  La part des 40% les 

pauvres dans le revenu disponible (PPRN) et la part des 10% les plus riches dans le revenu 

national  (PRRN).  L’indicateur de développement humain (IDH). Le logarithme du PIB par 

habitant (PIBH), le taux de croissance annuel du PIB (Croiss), le taux d’urbanisation (URBA) 

et enfin le taux de scolarisation au niveau du secondaire (SCOLSEC).

Equation testée :

(1) Log(Hom) = constante+ aEFFSR+ bPPRN+ cPRRN +dIDH+ eLogPIBH+ fcroiss+ gUrba+ hScolsec+ ut
(2)  Log(Hom)  =   aEFFSR+ bPPRN+ cPRRN +dIDH+ e(LogPIBH)+  fcroiss+  gUrba+  hScolsec+  kDUMBRA+ 

nDUMCHIL +ut

(3)  Log(Hom)  =   aEFFSR+  bPPRN+  cPRRN  +dIDH+  e(LogPIBH)+  fcroiss+  gUrba+  hScolsec+  iDumarg+ 
jDumchil + lDumurug +ut

(4)  Log(Hom)  =   aEFFSR+  bPPRN+  cPRRN  +dIDH+  e(LogPIBH)+  fcroiss+  gUrba+  hScolsec+  rDumbol+ 
sDumcol +ut

résultats :

29 analysé  par  Norbert  Elias  (1969)  pour  les  sociétés  occidentales  dans  lesquelles :  « la  stabilité 
particulière des mécanismes d’autocontrainte psychique…est étroitement liée à la monopolisation de la contrainte 
physique et à la solidité croissante des organes sociaux centraux » (p188).
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Tableau de corrélation

HOM CROISS EFFSR PPRN PRRN IDH PIBH URBA SCOLSEC
CROISS 0.005200 1.000000 -0.190912 -0.018724 -0.141240 0.265239 0.036952 0.102352 0.168712

DUMARG -0.120994 0.053772 0.084630 -0.065053 -0.069998 0.240647 0.504953 0.395600 0.281013
DUMBOL 0.224744 0.222356 -0.222155 -0.067205 0.045999 -0.082401 -0.572416 -0.347341 -0.270186
DUMBRA 0.254086 -0.110383 0.497044 -0.085262 0.549318 0.079718 0.255356 0.173377 0.000212
DUMCHIL -0.341851 0.380772 -0.546708 -0.054996 0.153031 0.218407 0.215621 0.237368 0.390073
DUMCOL 0.182240 -0.073161 -0.261602 -0.082728 0.344428 -0.188619 -0.090215 -0.032623 -0.079895
DUMEQU

A
0.071615 -0.030520 -0.160798 -0.060749 -0.263325 0.076526 -0.356227 -0.338702 -0.095756

DUMPAR
A

-0.581658 -0.222051 0.442855 -0.070058 -0.065353 -0.233112 -0.339532 -0.620104 -0.283244

DUMPER 0.115053 -0.016979 0.183628 0.999808 -0.006676 0.032462 -0.070952 -0.029832 0.160223
DUMURU

G
-0.193970 -0.072666 0.023273 -0.050707 -0.514650 0.230260 0.390605 0.438794 0.546147

EFFSR -0.094031 -0.190912 1.000000 0.184742 0.107706 -0.015797 0.080566 -0.165967 -0.070754
HOM 1.000000 0.005200 -0.094031 0.108476 0.166387 -0.163565 -0.082715 0.173795 -0.409177
PPRN 0.108476 -0.018724 0.184742 1.000000 -0.023550 0.032862 -0.069533 -0.029064 0.163766
PRRN 0.166387 -0.141240 0.107706 -0.023550 1.000000 -0.098069 -0.051818 -0.086433 -0.062928
IDH -0.163565 0.265239 -0.015797 0.032862 -0.098069 1.000000 0.308844 0.281457 0.561076

PIBH -0.082715 0.036952 0.080566 -0.069533 -0.051818 0.308844 1.000000 0.918566 0.587650
URBA 0.173795 0.102352 -0.165967 -0.029064 -0.086433 0.281457 0.918566 1.000000 0.530051

SCOLSEC -0.409177 0.168712 -0.070754 0.163766 -0.062928 0.561076 0.587650 0.530051 1.000000

                                                             Variable expliquée : log HOM
                                                                      Modèle 1

Déterminants Coefficient Coefficient T-stat
EFFSR -16,40 - -

PPRN 0,05 0,11 5,29
PRRN 3,27 3,08 1,92
IDH 0,05 0,07 1,25

Log (PIBH) -2,57 -1,72 -3,06
CROISS 0,35 -2,73 -0,50
URBA 15,06 11,21 4,99

SCOLSEC -3,15 -4,00 -4,48
C 1150,98 892,07 3,12

R^2 0,72 0,65
Durbin-Watson 

stat
2,70 2,7

N= 42 42

                                                       Modèle 2 avec effets fixes pour le Brésil et le Chili      

Déterminants Coefficient T-stat seuil de signification  
EFFSR -28,52 -1,63 NS

PPRN 0,19 3,13 1%
PRRN 5,52 2,16 1%
IDH 0,05 0,92 NS

Log (PIBH) 0,16 0,30 NS
CROISS 9,43 1,30 NS
URBA -3,45 -4,18 1%

SCOLSEC 3,32 1,01 NS
C

R^2 0,70
Durbin-

Watson stat
2,8

N= 42
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Variable 
expliquée: log 
(HOM)

Modèle 3: effets fixes pour l'Argentine, le chili 
et l’Uruguay

Modèle 4 : : effets fixes pour la Bolivie et la 
Colombie

Déterminants Coefficient T-stat seuil de 
signification  

Coefficient T-stat seuil de signification  

EFFSR -16,06 -2,51 5% -7,75 -0,68 NS
PPRN 0,07 1,98 10% 0,18 4,69 1%

PRRN 3,22 1,21 0,24 0,76 0,30 NS
IDH 0,05 1,18 0,25 - - -

Log (PIBH) -0,30 -1,81 10% 0,59 4,27 1%
CROISS 7,19 1,28 0,22 0,84 0,12 NS

SCOLSEC -1,26 -0,90 0,38 -3,76 -4,14 1%
URBA 7,40 5,54 1% - - -

R^2 0,76 0,40
Durbin-Watson 

stat
2,8 N=42 2,50 N=42

Estimation par les MCO en  panel corrigée par la matrice de White

Source : Estimation des auteurs
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	L’urbanisation croissante : l’élasticité est élevée, positive et significative au seuil de 1%. Une accélération d’un point du taux d’urbanisation se traduit par une augmentation de la violence de 15,6%. La solidarité peut se fissurer et il suffit que les occasions d’emploi se fassent rares, que se multiplient les activités informelles de stricte survie, pour que la violence ait plus de possibilité de se développer, probablement davantage pour les urbains de seconde génération que pour ceux qui viennent de migrer de la campagne ;
	Une évolution de la distribution du revenu : une hausse d’un point de la part 10% les plus riches accentuerait la violence extrême de 3,27%. Ce résultat est conforme à l’idée selon laquelle une accentuation des inégalités expliquerait la tendance croissante de la violence en Amérique du Sud.
	Les effets produits par ces facteurs peuvent être atténués par une plus grande efficacité du système répressif, d’une croissance économique soutenue et d’un plus grand effort au niveau de la scolarisation secondaire. En effet selon les estimations du modèle  on observe que :
	L’augmentation de l’efficacité du système répressif agit fortement sur le taux d’homicide. Cet effet sera réévalué par la suite par l’introduction d’effets fixes tant les situations apparaissent différentes entre les pays  tant au niveau des taux d’homicide que de l’efficacité du système de répression ;
	Une augmentation de la croissance économique(log PIBH) d’un 1% se traduit par une baisse des homicides de 2,57%, à l’inverse de l’effet du à l’augmentation de la vitesse de la croissance (CROISS). Cet effet permet de soutenir qu’une partie de la violence dans la région émane des conditions de vie difficiles. Une amélioration du sort des pauvres réduit les homicides liés auparavant à l’essor du segment criminel de l’économie.
	Le troisième facteur susceptible de contribuer à la réduction du taux d’homicide en Amérique du sud est constitué par la hausse du taux de scolarisation secondaire. Selon les résultats de l’estimation, une hausse du taux de scolarisation secondaire d’un point au niveau de la région se traduit par une baisse des homicides de 3,15%. 
	Modèle 3: effets fixes pour l'Argentine, le chili et l’Uruguay
	Modèle 4 : : effets fixes pour la Bolivie et la Colombie
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