
Note relative à la méthodologie des statistiques des crimes et délits constatés par la 
police et la gendarmerie  
 
Système statistique 4001  

1 : Le champ statistique : 

Les données statistiques collectées répondent à trois principes : 

- l'enregistrement des seuls crimes et délits, à la connaissance des services de police ainsi que des unités de 
gendarmerie, consignés dans une procédure transmise à l'autorité judiciaire. 
A contrario, sont exclus de la comptabilisation de la statistique institutionnelle (dite "4001") les contraventions de toute 
nature, les délits routiers, les faits mentionnés en "main-courante", les infractions constatées par d'autres institutions 
(Douanes, Inspection du travail, Répression des Fraudes…). 

- une nomenclature comportant 107 index et 12 colonnes, qui recense les faits constatés, les faits élucidés, les gardes à 
vue (de 24 h et de + de 24 heures) ainsi que des données relatives aux personnes en cause (majeur, mineur, français 
ou étrangers, suites judiciaires). 

Mise en place en 1972, cette nomenclature a fait l'objet en 1988 et en 1995 de réactualisations faisant suite à des 
modifications de la législation pénale. Elle a été validée par le "Groupe Interministériel de Modernisation des 
Statistiques" (ministères de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et INSEE) installé à cet effet. 

- des règles méthodologiques communes à l'ensemble des services collecteurs, 

Détaillées dans le "Guide de Méthodologie Statistique" diffusé auprès de l'ensemble des services, des règles (générales 
et particulières) veillent à préserver les statistiques de la criminalité contre tous les défauts connus de comptage 

La comptabilisation statistique des crimes et délits s'effectue à partir "d'unités de compte" (victime, victime entendue, 
plaignant, infraction, procédure, auteur, véhicule et chèque) spécifiques à chacun des index de la nomenclature. Ces 
unités de compte fixent les modalités de comptage au moment de l'enregistrement  
Ces unités de compte, définies et validées par le Groupe Interministériel de Modernisation des Statistiques, garantissent 
ainsi l'homogénéité de la collecte et la fiabilité des données statistiques relatives à la criminalité et à la délinquance.  

 


