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Introduction 

Si dans la documentation le phénomène de l’intimidation englobe généralement celui du taxage, ce 
dernier est devenu au Québec un champ d’intervention distinct au cours des dernières années. Le 
taxage peut être défini comme une forme d’intimidation où la victime est contrainte de donner un bien 
ou de l’argent (extorsion) au moyen de gestes violents (menaces, coups, etc.) Ces gestes peuvent 
être portés par un ou plusieurs jeunes et être dirigés contre un ou plusieurs jeunes2. Il peut aussi 
s’agir d’un acte unique contre une victime. Légalement, le taxage est considéré comme un acte 
criminel, une forme de vol qualifié commis avec une intention d’extorsion, d’intimidation et de 
harcèlement, passible de sanctions sévères en vertu du Code criminel du Canada (articles 343, 344, 
346 et 465)6.  

Au cours de l’année 2001-2002, 34 organismes à but non lucratif répartis dans 12 des 17 régions du 
Québec ont réalisé un diagnostic sur le taxage auprès des jeunes de leur communauté, à partir d’un 
questionnaire d’enquête uniforme. Cette initiative a permis de recueillir des données auprès de 16 660 
jeunes, garçons et filles, du troisième cycle du primaire et en 1re, 3e et 5e secondaire, auxquels 
s’ajoutent des jeunes hors du milieu scolaire. À moins d’une indication contraire, les statistiques citées 
ici proviennent de l’analyse de l’ensemble des données recueillies dans le cadre de cet exercice4. 

Ampleur du problème au Québec  

Au Québec, 6 % des jeunes révèlent avoir déjà tenté de faire ou fait du taxage; 11 % confient en avoir 
déjà été victimes. Aux dimensions de victime et d’auteur de ces violences vient s’ajouter l’expérience 
de 23 % des jeunes comme témoins de gestes de taxage. Au total, six jeunes sur dix déclarent avoir 
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été impliqués dans l’une ou l’autre des trois dimensions de l’expérience du taxage. Par ailleurs, qu’ils 
aient ou non été impliqués dans des situations de taxage, la moitié de tous les jeunes disent avoir 
peur d’être un jour victimes de taxage. 

Lieux où se produit le taxage 

Moins le lieu est fréquenté ou surveillé par des adultes, plus il est susceptible d’être le théâtre de 
gestes de taxage. Contrairement à une croyance largement répandue, le taxage ne se produit pas 
exclusivement dans l’enclave de l’école ou dans les lieux l’avoisinant. Il peut aussi bien se produire 
dans des endroits d’accès public : parcs, abris d’autobus, stations de métro, etc.6 Paradoxalement, 
quatre jeunes sur cinq disent craindre qu’un geste de taxage soit commis à leur endroit à l’intérieur ou 
autour de l’école. Les lieux de taxage les plus souvent déclarés sont donc : 

• Les lieux publics à l’extérieur de l’école : parcs, lieux de sortie, lieux associés aux transports en 
commun (métro, autobus, abribus, etc.), quartiers, centre commerciaux. 

• L’intérieur ou les environs de l’école (y compris dans l’autobus scolaire). 

Portrait des agresseurs et des victimes 

Le problème de taxage se vit différemment selon le sexe et l’âge des protagonistes. Bien qu’il ne soit 
pas exclu que les filles s’adonnent au taxage, le profil type du jeune qui fait des gestes de taxage est 
celui d’un jeune homme âgé entre 12 et 16 ans, manquant de supervision parentale et pouvant venir 
de tous les milieux socioéconomiques2. Les victimes sont généralement du même sexe que leur 
agresseur, donc plus souvent des garçons. Elles tendent aussi à être plus jeunes que celui-ci (la 
différence se situe autour d’un an), ce qui renforce le rapport de force entre l’agresseur et les 
victimes1. Il est par ailleurs intéressant de constater que les victimes perçoivent ordinairement leur 
agresseur comme étant plus âgé qu’elles, alors que les agresseurs se disent, eux, du même âge que 
leurs victimes2.  

Souvent, les victimes et les agresseurs se connaissent, sans toutefois entretenir des liens étroits : il 
s’agit d’élèves fréquentant la même école ou de jeunes habitant le même quartier. Le lien entre les 
deux, bien que ténu, fait en sorte que les victimes, connues de l’agresseur, hésitent à dévoiler la 
situation de peur d’avoir à en subir les conséquences. Plus spécifiquement : 

• Les garçons sont, à tous les âges, deux fois plus nombreux que les filles à commettre des 
gestes de taxage. 

• La plus grande proportion des garçons qui commettent ou tentent de commettre des gestes de 
taxage sont en 1re et 3e secondaire (approximativement âgés de 12 à 15 ans). 

• Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à en être les victimes. 
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• La crainte de subir un geste de taxage touche une proportion plus importante de filles (58 %) 
que de garçons (42 %). 

• 13 % des filles du primaire déclarent avoir déjà été victimes de taxage contre 8 % chez les 
filles du secondaire. 

• Les garçons sont proportionnellement plus nombreux que les filles à s’avouer victimes de 
taxage. 

Contexte des épisodes de taxage  

Les gestes de taxage se produisent principalement le soir (45 %) et à des moments entourant les 
heures de classe (46 %), c’est-à-dire lorsque le jeune se rend à l’école le matin, lorsqu’il quitte ou qu’il 
revient à l’heure du dîner ou, plus tard, à la sortie de l’école ou sur le chemin du retour. 

Les gestes de taxage consistent le plus souvent en des menaces, des bousculades ou des 
empoignades. Près du tiers des jeunes auteurs de taxage disent avoir agi en solitaire, tandis que 
47 % prétendent être passés à l’acte en compagnie d’amis ou de membres d’un gang (21 %). La 
façon de commettre le geste de taxage diffère aussi selon le sexe de l’agresseur, les filles utilisant 
davantage les menaces que les garçons, alors que ces derniers font davantage usage d’armes que 
les filles. À cet effet, les jeunes qui subissent du taxage au secondaire sont proportionnellement plus 
nombreux à déclarer la présence d’une arme lors de l’événement (20 % au secondaire et 13 % au 
primaire). 

Motifs invoqués pour justifier le taxage 

En ce qui concerne les motifs poussant à agir de la sorte, les jeunes disent avoir agi « pour le fun », 
pour se venger ou pour obtenir un objet, et ce, dans des proportions équivalentes. Dans une moindre 
mesure, certains jeunes affirment être passés à l’acte pour montrer qu’ils « étaient capables », 
notamment aux yeux de leur gang, et pour assurer leur protection. 

Dans la moitié des cas, l’objet convoité est de l’argent ou une carte de guichet, les autres biens étant 
des fournitures scolaires, de la nourriture, des cartes d’autobus ou des vêtements et accessoires. Les 
objets considérés « in » (patins à roues alignées, planches, trottinettes, vélos, téléavertisseurs, 
cellulaires, etc.) sont déclarés dans 25 % des situations de taxage. Plus la valeur de l’objet est élevée, 
plus le degré de violence manifesté augmenterait, allant jusqu’à l’utilisation d’une arme5. 



 

Centre québécois de ressources en promotion  Page 4 de 7 
de la sécurité et en prévention de la criminalité   
www.crpspc.qc.ca 

Facteurs de risque 

Il n’est pas facile de décrire avec précision le profil des jeunes qui commettent des gestes de taxage, 
pas plus que les facteurs qui déclenchent ces comportements. Plusieurs facteurs de risque peuvent 
en effet expliquer l’émergence, chez un individu, de comportements délinquants associés au taxage. 
Dans les faits, les facteurs associés au taxage sont sensiblement les mêmes que les facteurs  de 
risque associés à l’intimidation.  

Une étude exploratoire décrivant des jeunes ayant commis des actes de taxage au Québec a permis 
de mettre en évidence certains facteurs susceptibles de conduire un jeune à adopter un tel 
comportement2, à savoir : 

• Avoir été victime de taxage.  
• Avoir des antécédents de délinquance juvénile.  
• Fréquenter un gang de rue ou d’autres jeunes délinquants. 
• Avoir un problème de consommation de drogues. 
• Être confronté à des modèles de violence à la maison (à titre de témoin, de victime ou 

d’agresseur) et avoir développé une certaine tolérance face à la violence, notamment celle 
vécue dans le milieu familial. 

• Adhérer à des valeurs délinquantes (vouloir donner une image de « dur », de personne 
capable non seulement de se défendre, mais aussi d’attaquer, etc.) 

• Chercher à satisfaire ses besoins immédiats sans prévoir les conséquences de ses actes. 
•  Accuser un retard scolaire, avoir une faible motivation et des problèmes d’apprentissage ou de 

conduite à l’école. 

Conséquences des gestes de taxage 
Bien que le taxage soit un geste passible de peines sévères, il s’avère que les victimes portent 
rarement plainte auprès des autorités policières ou d’autres personnes. Lorsqu’elles se confient, les 
victimes de taxage s’adressent le plus souvent à leurs amis ou à leurs parents (dans l’ordre). La 
principale raison qui motive leur silence est la peur d’avoir à subir des représailles de la part de 
l’agresseur, représailles dirigées contre soi ou contre sa famille ou ses amis. Les sources officielles 
sont donc peu fiables pour estimer l’ampleur réelle du problème au Québec7, comme ailleurs. 

Les conséquences des gestes de taxage pour les victimes sont semblables à celles vécues par toute 
personne ayant été la cible d’un geste d’agression. Ces conséquences sont de nature : 

• Physique : blessures (surtout chez les plus jeunes) et symptômes psychosomatiques (maux de 
tête, maux de ventre, nausées, problèmes cutanés, perte ou prise de poids significative, etc.) 

http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=etat_texte_synthese_01_intimidation.htm#22
http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=etat_texte_synthese_01_intimidation.htm#22
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• Psychologique : peur de revoir l’agresseur, de se faire taxer de nouveau, de sortir ou de se 
trouver seul, sentiment de dévalorisation, d’impuissance, de honte et de colère, insomnie et 
cauchemars. Le taxage peut même entraîner des pensées suicidaires chez certains7.  

• Sociale : isolement et perte de contact avec les amis, manque d’assiduité, absentéisme ou 
décrochage scolaire, retrait des activités culturelles et sportives.  

• Existentielle : difficultés à se concentrer, à prendre des décisions, etc.  
• Financière : perte de biens matériels6,7. 

Stratégies connues pour prévenir le problème ou 
promouvoir une solution 

Comme pour toutes les autres problématiques psychosociales et délinquantes, les stratégies à 
privilégier pour prévenir le taxage doivent s’appuyer sur une approche multidimensionnelle. Il importe 
en effet que le milieu scolaire (primaire et secondaire), les parents, les jeunes, les intervenants des 
milieux communautaires, institutionnels et policiers travaillent conjointement dans le but de faire 
cesser les manifestations de taxage. 

Si le milieu scolaire paraît le plus propice pour intervenir, il ne faut pas négliger tout ce qui se passe à 
l’extérieur de l’école. Des actions doivent également être prises à cet égard. Les jeunes doivent être 
sensibilisés aux conséquences des gestes de taxage, tant sur le plan légal que sur le plan humain.  
Les stratégies à mettre en place pour prévenir le problème doivent aussi tenir compte du vécu du 
jeune qui commet des gestes de taxage. Il est, en outre, important que ces stratégies soient adaptées 
selon le sexe, le niveau scolaire et l’âge des jeunes auxquels elles s’adressent. 

Quatre éléments essentiels peuvent être communiqués au moment des activités de sensibilisation et 
de promotion visant une meilleure connaissance du taxage, soit 1) l’appréciation de la gravité du 
geste pour les auteurs, le taxage constituant un vol qualifié en vertu du Code criminel passible de 
sanctions légales, 2) l’appréciation de la gravité des gestes de taxage pour les victimes, qui entraînent 
des conséquences physiques, psychologiques et sociales graves, 3) l’importance que les victimes 
fassent une dénonciation officielle si elles vivent une situation de taxage et 4) le caractère socialement 
intolérable des gestes de taxage, qui appelle à une plus grande vigilance et à une réponse de plus en 
plus sévère à l’endroit des agresseurs de la part des institutions sociales, aussi bien des écoles que 
des services de police et des centres jeunesse2. 

Au-delà de cette nécessaire prise de conscience de la gravité des gestes de taxage et de leurs 
conséquences, la prévention de ce phénomène passe par une mobilisation des milieux touchés. Il 
importe en effet que les jeunes s’engagent collectivement et formellement à ne plus tolérer aucun 
geste de taxage dans leur milieu. Les intervenants auprès des jeunes (direction et professeurs en 
milieu scolaire, animateurs et intervenants des maisons de jeunes, etc.) doivent également appuyer et 
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souscrire eux-mêmes à cet engagement. Quelques expériences menées dans différentes régions du 
Québec semblent démontrer que les milieux où un tel engagement collectif a été pris par les jeunes 
sont ceux qui ont le mieux réussi à contrer ce phénomène.  

Les interventions sur les lieux physiques où se produit le taxage représentent aussi un élément 
important de prévention, en privilégiant des mesures de surveillance accrue ou le réaménagement 
des lieux. La surveillance dans les écoles peut être prise en charge par des surveillants, des policiers 
communautaires ou des pairs (jeunes formés pour intervenir en cas de conflit). Elle doit cibler les 
périodes de récréation, la cour d’école, de même que les parcs, aires de jeux et rues adjacentes à 
l’école. Les transports en commun desservant l’école doivent aussi faire l’objet d’une plus grande 
surveillance. À l’extérieur de l’école, des groupes de parents, des groupes de surveillance de quartier, 
des patrouilles policières ou de services de sécurité propres aux transports en commun peuvent 
prendre le relais de la surveillance. Le réaménagement des lieux fréquentés par les jeunes concerne 
la révision de l’éclairage (dans la rue ou ailleurs), l’ajout de systèmes de surveillance par caméra, 
l’installation de barrières ou contrôles électriques ou l’interdiction complète de certains périmètres 
dans l’école à des moments précis (non surveillés), l’abattage de barrières physiques (cloisons, 
arbustes, etc.) qui empêchent la bonne surveillance de tous les étudiants et le réaménagement de 
corridors, de la cafétéria ou de tout autre lieu susceptible de favoriser un geste de taxage2. 

Par ailleurs, il faut s’assurer que les promesses d’action se concrétisent, qu’elles ne soient pas que 
des intentions. Pour ce faire, les intervenants et les adultes qui côtoient les jeunes doivent être formés 
de manière à être prêts à agir en cas de dénonciation. Un jeune qui ne se sent pas appuyé dans ses 
démarches ou pris au sérieux aura tôt fait d’y mettre fin et gardera pour lui son secret1. En dernier lieu, 
ces actions doivent évidemment être accompagnées de moyens efficaces de transmission de 
l’information à toute la communauté de jeunes, afin qu’ils connaissent bien les nouvelles mesures 
mises en place.  

Outils de prévention et d’intervention spécifiques 

Liens pour une liste d’outils de prévention et d’intervention sur le taxage.  

Voir également les outils de prévention et d’intervention sur l’intimidation. 

Sites d’intérêt

Liens vers des sites d’intérêt sur le taxage.  

 

http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=outils_intervention.asp&theme=Taxage
http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=outils_intervention.asp&theme=Intimidation
http://www.crpspc.qc.ca/default.asp?fichier=sites_interet.asp&theme=Taxage
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