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D’après les procédures de police et de gendarmerie,
en 2015, hors attentats, plus d’un homicide de femme
sur deux est le fait d’un membre de sa famille
Les femmes victimes d’homicides sont
victimes d’homicides intrafamiliaux
dans plus d’un cas sur deux et
conjugaux dans 30% des cas

Les homicides conjugaux à l’origine
de près de la totalité des homicides
intrafamiliaux chez les femmes
de 15-35 ans

En 2015, hors attentats 1, 286 femmes ont été victimes En 2015, les conjoints sont suspectés pour 59,1 % des homicides
d’homicides. Parmi elles et d’après les informations sur les de femmes dans le cadre intrafamilial. Les homicides conjugaux
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Près des trois quart des homicides
de femmes en milieu rural 4 ont lieu
dans le cadre intrafamilial

En 2015, en milieu rural, les personnes suspectées pour homicide
de femmes sont dans près de trois cas sur quatre des membres
Source : SSMSI - Base des victimes de crimes ou délits 2015, traitement ONDRP
de la famille (73 %) de la victime lorsqu’elle est une femme. Pour
ce type d’homicide, dans près d’un cas sur deux son conjoint est
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intrafamiliaux chez les femmes de 15-35 ans
suspecté et, dans près d’un cas sur quatre, il s’agit d’un autre
En 2015, les conjoints sont mis en cause pour 59,1% des homicides de femmes dans le
membre de sa famille.
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homicides intrafamiliaux pour les femmes de 15 à 35 ans et 88% des homicides
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(1) E n 2015, deux femmes ont été victimes d'homicides lors des attentats de janvier et 51 lors des attentats de novembre. Elles ont été exclues de l’analyse afin de ne pas biaiser les résultats.

En 2015, deux femmes ont été victimes d’homicides lors des attentats de janvier et 51 lors des
(2) Global Study on Homicide, 2013.
attentats de novembre. Elles ont été exclues de l’analyse afin de ne pas biaiser les analyses.
2

(3) Les femmes de moins de 15 ans victimes d’homicide intrafamilial ne peuvent, sauf exception, du fait de leur âge, avoir de conjoint ou d'ex conjoint au sens légal

Global
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rurale comme une commune n’appartenant pas à une unité urbaine. Pour la définition d’unité urbaine se conférer à l’encadré « Sources et définitions ».

l’absence d’homicides conjugaux pour cette catégorie d’âge, qui découle de sa définition3.
Les plus de 55 ans sont également surreprésentés parmi les victimes de HIF hors
conjoint. Elles constituent en effet 37% des victimes de HIF hors conjoint soit 3 points de
plus que leur part dans la population d’étude.

➋ 2.Répartition
des types d’homicides intrafamiliaux selon l’âge
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(5) Les homicides du rapport Insécurité et délinquance en 2016 : premier bilan
statistique, Interstat, 2017.

(6) ONUDC, (2013), Global Study on Homicide, Trends / Contexts / Data
(7) Cette notion n’existe pas en tant que telle en droit.
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