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La délinquance 

 

Qu’est-ce que la délinquance ? 

La délinquance désigne toute infraction commise à l’encontre de la loi ou toute enfreinte aux normes 

juridiques pouvant mener à des sanctions pénales.  

Déviance : c’est une attitude en marge des normes sociales conventionnelles. Toute personne délinquante est 

par définition déviante.  

Toute personne délinquante présente une forme de déviance. 

Causes de la délinquance 

 Instabilité familiale et sociale  

 L’échec scolaire 

 La dépendance aux drogues et à l’alcool 

 La pauvreté et la précarité  

 Le chômage en hausse  

 Le non-respect des autorités. 

 Banalisation des actes violents 

 Mauvaise intégration des immigrés  

 La montée du racisme et du sectarisme. 

Formes de délinquance  

 Petite délinquance : les vols à l’arraché, actes de vandalisme, etc.  

 Délinquance juvénile : elle concerne tout individu délinquant n’ayant pas atteint l’âge de la 

majorité légal. 

Résumé  
La délinquance est très répandue dans les grandes agglomérations, toutefois, le nombre d’infractions est en hausse dans les 

zones rurales. 

La délinquance peut être petite, juvénile, économique et financière, etc. 

Il existe plusieurs causes à la délinquance, comme les problèmes familiaux, problèmes scolaires, problèmes financiers, etc. 

Des mesures ont été mises en place pour lutter contre la délinquance. 
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 Délinquance d'imprudence ou mise en danger délibérée d’un individu. 

 Criminalité organisée : cette forme englobe en général les actes de délinquance les plus violents 

tels que les vols à mains armées ou encore le trafic de drogues. 

 Délinquance économique et financière : le regroupant les criminels en col blanc, elle concerne 

les pots de vis et le trafic de drogues. 

 Troubles à l'ordre public : toute infraction ou délit portant atteinte à l’ordre public ou à l’autorité 

publique y compris les policiers, les pompiers, etc.  

 Terrorisme. 

Les freins à l’inversion de la tendance : 

 La situation pénitentiaire en France  

o Prisons surpeuplées.  

o Manque de programmes de réinsertion des détenus.  

o Des peines plus sévères et des remises de peine pas assez fréquentes pour bonne conduite. 

o Droit des prisonniers bafoués et atteinte à la dignité des détenus. 

o La violence dans les prisons. 

 Développement du sentiment d’insécurité en hausse. 

 Les injustices sociales. 

Solutions pour lutter contre la délinquance : 

 Anticiper :  

o Prévention scolaire 

o Création de l’emploi 

o Réinstauration du respect de l’autorité des professeurs et des agents de l’ordre public 

o Amélioration de la situation sociale des quartiers en difficulté  

 Mettre en place de nouvelles mesures législatives 

o Endurcissement de certains textes de loi 

o Aménagement des peines pour bonne conduite  

o Mise en place d’un système de réhabilitation 

 Mise en place d’un programme de lutte contre la récidive.  

 Miser sur le renforcement du système d’éducation et lutter contre la déscolarisation. 

 Améliorer les conditions de détention et construire des nouvelles prisons. 

 Créer des centres d’accompagnement pour les personnes en difficultés. 


