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De manière générale, nous en savons que très peu sur
le proxénétisme et les études répertoriées sur le sujet
nous ont permis de constater que la transmission des
connaissances et l’influence des pairs sont des facteurs
importants pour expliquer l’entrée des délinquants dans
le proxénétisme.

L’objectif général de cette étude est d’examiner
l’évolution des carrières criminelles de ces individus et
l’influence des pairs sur celle-ci. Plus précisément, nous
avons examiné si dans un contexte criminel plus large,
une co-arrestation avec un pair délinquant impliqué
dans ce type d’activité, est prédicteur d’une trajectoire
de spécialisation individuelle dans ce type de délit.

À l’aide de plus de huit années de données sur la co-
délinquance au sein des gangs de rue de Montréal, des
échantillons de co-délinquants ont été extraits d’un
réseau de 10 145 individus. À partir de cet échantillon,
nous avons analysé les trajectoires criminelles
individuelles de ces individus et les facteurs qui
l’influencent.
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