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 Concepts et définitions

Définition     :  

Nombre annuel d’homicides (y compris coups et blessures volontaires ayant causé la mort) enregistrés par 

les forces de sécurité.

Concepts     :  

Un homicide est le fait de causer la mort à autrui, soit volontairement (meurtre), soit involontairement 

(accident). Les homicides et les tentatives d’homicides constituent la 1re section de la nomenclature 

statistique internationale des infractions (ICCS).

Champ     :  

France métropolitaine (y compris attentats de 2015 et 2016)

Commentaires     :  

Le suivi de l’indicateur « Nombre d’homicides » permet une évaluation de la réduction de la mortalité 

associée à toutes les formes de violences qui constitue la cible 16.1 de l’ONU.

Cet indicateur est identique à l’indicateur Onusien 16.1.1 « Nombre de victimes d’homicide volontaire pour 

100 000 habitants, par sexe et âge ».

C’est également un indicateur européen.

 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

Voir interstat Méthode n°9 : https://www.interieur.gouv.fr/content/download/100046/786595/file/IM9.pdf
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Objectif 16 : Paix, justice et institutions efficaces

Cible de l’ONU: 16.1 - Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de violence et les 
taux de mortalité qui y sont associés

Indicateur 16.i1 : Homicides

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/100046/786595/file/IM9.pdf
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Désagrégations retenues     :  

Aucune.

Agrégats régionaux     :   

Les données peuvent être déclinées par région.

 Source des données

Description     :  

Les données sont issues de la base des crimes et délits enregistrés par la police et la gendarmerie.

Voir interstat méthode n°2 et n°6 : 

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/90151/701033/file/IM2.pdf

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/90699/705363/file/IM6.pdf

Champ de l'opération     :   

Champ géographique : Métropole et départements d'outre-mer (DOM)

Périodicité :

Annuel.

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  

 Références / Publications

Insécurité et délinquance en 2017 - premier bilan statistique - Les homicides 
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https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Themes/Homicides/Insecurite-et-delinquance-en-2017-premier-bilan-statistique-Les-homicides
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/90699/705363/file/IM6.pdf
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/90151/701033/file/IM2.pdf
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