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Données officielles
ARMES ILLICITES AUX ÉTATS-UNIS

Pendant l’épidémie de crack aux États-Unis dans les années 80 et au début des années 90, un flot continu de films, d’émissions de 

télévision et de chansons décrivant la vie des gangs et la violence liée aux drogues dans les villes américaines ont frappé l’imagination 

du public. Parmi les images les plus saisissantes, on peut notamment citer les fusillades au volant : des membres de gangs adolescents 

brandissant des armes automatiques et criblant de balles les quartiers urbains défavorisés. Ces scènes, et les hypothèses qui les 

sous-tendent, continuent de façonner la perception de la population à l’égard de la violence urbaine aux États-Unis aujourd’hui. Mais 

quelle est la part de vérité dans ces images ? Les fusils automatiques et les pistolets-mitrailleurs sont-ils aussi largement utilisés par les 

trafiquants de drogue et les membres de gangs qu’on ne le suppose généralement ? Dans le cas contraire, de quels armes dépen-

dent-ils, et sont-elles les mêmes que celles acquises par d’autres criminels ? 

Les pistolets semi-automatiques sont les ‘armes de prédilection’ actuelles des criminels américains. 

Ce chapitre s’efforce de répondre à ces questions par l’analyse de données sur les armes à feu et d’autres armes confisquées par 

les forces de l’ordre américaines. Il s’agit du troisième volet du projet pluriannuel du Small Arms Survey sur les armes légères et de 

petit calibre illicites, qui vise à améliorer la compréhension par le public des armes illicites à travers la collecte et l’analyse de données 

inédites issues de sources officielles (gouvernementales). 

A cette fin, le Small Arms Survey a obtenu les fichiers de plus de 140 000 armes légères et de petit calibre saisies par la police 

dans huit villes américaines à dimensions variables. Les fichiers mettent en lumière les armes confisquées à des groupes spécifiques, 

notamment les criminels, trafiquants de drogue et membres de gangs. 

Les principales conclusions de ce chapitre sont les suivantes : 

• La majorité des armes à feu confisquées à des criminels, trafiquants de drogue et membres de gangs dans les huit villes américaines 

étudiées étaient des armes de poing, soit 77 % des armes à feu ôtées des mains de ces groupes (voir Tableau 8.5). 

• Au moins 70 % des armes de poing saisies étaient 

des pistolets semi-automatiques de marques, 

modèles et calibres variés, soit le type d’arme à 

feu le plus répandu parmi les criminels dans les 

municipalités à l’étude. 

• Les taux de saisies d’armes de poing et d’armes 

d’épaule aux États-Unis sont le contraire de 

ceux du Mexique, où environ 72 % des armes 

saisies étaient des armes d’épaule selon l’étude 

du deuxième volet de ce projet.

• Parmi les échantillons américains, les fusils repré-

sentaient moins de 12 % des armes à feu exa-

minées, et seule la moitié des fusils étaient des 

modèles semi-automatiques, y compris ceux 

communément appelés ‘fusils d’assaut’. 

• Les fusils AR-15 de conception américaine, sou-

vent désignés comme les fusils les plus populaires 

aux États-Unis, ont été saisis à un rythme infé-

rieur à la moitié de celui des Kalachnikovs et 

fusils de type SKS. 

• Malgré une interdiction sur l’importation d’armes 

à feu chinoises, une grande partie des fusils semi-

automatiques saisis étaient fabriqués en Chine.
Un détective et l’unité de lutte contre les gangs de la police de Los Angeles fouillent l’appartement 

d’un trafiquant de drogue suite à son arrestation. Avril 2010. © Robert Nickelsberg/Getty



EN BREF 23RÉSUMÉ DU CHAPITRE 8

Tableau 8.5 Armes à feu confisquées à des membres de gangs ou liées 
                  à des activités de gang, 2007–12

Type d’arme Houston Los Angeles

Quantité % Quantité %

Armes de 
poing

Derringers 8 1 3 <1

Pistolets, semi-automatiques 464 59 262 57

Pistolets, autres 3 <1 4 <1

Pistolets, indéterminés et 
non spécifi és 

4 <1 – –

Revolvers 142 18 152 33

Non spécifi és – – – –

Total 621 79 421 92

Fusils A verrou 16 2 2 <1

Carabines 9 1 – –

Semi-automatiques 43 6 10 2

Automatiques 5 <1 – –

Autres 11 1 1 <1

Indéterminés et non spécifi és 1 <1 – –

Total 85 11 13 3

Fusils de 
chasse

Semi-automatiques 5 <1 – –

Autres 62 8 23 5

Indéterminés et non spécifi és 2 <1 – –

Total 69 9 23 5

Mitrailleuses ‘Mitrailleuses’ – – – –

‘Pistolets-mitrailleurs’ et 
‘mitraillettes’

2 <1 – –

Total 2 <1 – –

Autres armes 
à feu

Pistolets à air comprimé, 
pistolets de départ, pistolets 
paralysants

4 <1 – –

Autres et armes à feu 
non spécifi ées

1 <1 – –

Total 5 <1 – –

Total des armes à feu liées à des membres 
de gang ou à des activités liées aux gangs 

782 457

Note : Il est possible que la somme des pourcentages ne totalise pas 100 % car les sous-totaux sont arrondis. 

• Le nombre de mitrailleuses saisies était insignifiant. 

• Les armes légères constituent un tout petit pour-

centage des armements confisqués par les forces 

de police aux États-Unis. Les armes saisies 

sont souvent anciennes, artisanales, inertes ou 

incomplètes.

Les données américaines contrastent nettement 

avec les fichiers des armes saisies dans d’autres 

parties du monde, où le fusil constitue l’arme à feu 

la plus souvent confisquée par les autorités. Ces 

différences soulignent l’hétérogénéité, à l’échelle 

régionale et nationale, des marchés des armes illi-

cites, façonnés par un grand nombre de facteurs 

divers et variés, dont la stabilité régionale, la sécuri-

té des arsenaux des gouvernements, le marché civil 

ainsi que les objectifs, les ressources et la sophistica-

tion des consommateurs d’armes illicites dans les 

différentes régions étudiées. 

Les fusils représentaient moins de 12 % 

des armes à feu étudiées.

Il y a aussi plusieurs points communs entre cri-

minels et groupes armés en Afghanistan, en Iraq, 

au Mexique, aux Philippines, en Somalie et aux 

États-Unis, notamment leur affinité pour les fusils 

de type Kalachnikov et SKS. Aux États-Unis, ces 

fusils constituent près de 32 % des fusils semi-au-

tomatiques identifiés par marque ou modèle et 

confisqués aux criminels, trafiquants de drogue et 

membres de gangs. Au Mexique, les fusils de type 

Kalachnikov étaient saisis encore plus fréquem-

ment, et représentaient près d’un tiers de l’ensemble 

des fusils confisqués (pas uniquement les modèles 

semi-automatiques). Les fusils de type Kalachnikov 

et SKS représentaient 70 % des fusils repris en 

Afghanistan et plus de 90 % des saisies en Iraq et 

en Somalie. La prévalence des fusils de types 

Kalachnikov et SKS n’est pas surprenante dans la mesure où ils sont abordables, disponibles en grande quantité et fiables. 

Le nombre extrêmement limité de fusils de gros calibre et de mitrailleuses saisis par la police aux États-Unis constitue un autre 

élément important. Seuls neuf fusils de calibre .50 ont été confisqués à des criminels, trafiquants de drogue ou membres de gangs, et 

certains d’entre eux étaient des fusils anciens à chargement par la bouche. Peu de pistolets et fusils entièrement automatiques ont été 

identifiés dans les données, et bon nombre des armes à feu comprises dans cette catégorie seraient des variantes semi-automatiques 

d’armes automatiques. 

Si les données recueillies pour cette étude apportent un éclairage précieux sur les armes illicites aux États-Unis, d’importantes 

lacunes restent à combler. La plupart des données sur les armes à feu liées à des crimes violents sont trop vagues ou ambigües pour 

permettre de distinguer les armes à feu utilisées par des malfaiteurs des autres armes saisies. Les fichiers obtenus ne contiennent guère 

d’information sur la source des armes saisies ou sur la filière ayant conduit à leur saisie par la police. A quelques exceptions près, les 

données en disent peu sur les individus dont les armes ont été confisquées. Un meilleur accès à ces informations permettrait d’améliorer 

la compréhension par le public des ces armes illicites, de leur introduction sur le marché noir et des utilisateurs finaux qui cherchent 

à se les procurer, et pourrait avoir d’importantes répercussions sur les efforts actuels et futurs visant à réduire l’acquisition et l’utilisation 

illicites des armes légères et de petit calibre aux États-Unis. 


