
CONDUITES SUICIDAIRES
Chiffres clés

DANS LE MONDE
800 000 morts par an

Un décès toutes les 40 secondes
On estime à 804 000 le nombre de suicides survenus dans le monde en 2012, ce qui représente un taux de suicide
global standardisé selon l’âge de 11,4 pour 100 000 habitants (15 chez les hommes et 8 chez les femmes).
Source : OMS, Prévention du suicide : l’état d’urgence mondiale. 2014

En Europe, la France a un taux de suicide très supérieur à celui de la plupart de ses voisins (8è rang sur 31).
Source : Union européenne, Heidi data tool.

EN FRANCE
9 695 décès par suicide en 20123

3 fois plus que
les accidents de la route

En 2010, dans la région Nord - Pas-de-Calais, parmi les personnes âgées de 15 à 85 ans, 5,5% déclarent avoir tenté
de se suicider au cours de leur vie. 7,6% chez les femmes et 3,2% chez les hommes. 
Source : Inpes, Baromètre santé, 2010.

EN FRANCE durant l’année 2010
Tentatives de suicide :
1 personne sur 200
Idées suicidaires : 1 sur 25 

3 suicides sur 4 sont des décès masculins.
Sources : Inserm - CépiDc. 2012. 

TENTATIVE DE SUICIDE
2 femmes pour 1 homme

SUICIDE
3 hommes pour 1 femme

En 2008, en Nord - Pas-de-Calais, un jeune sur 10 (9,8%) déclare avoir fait une tentative de suicide et 8,1% en France
entière. Dans la région, l’âge moyen de la première tentative de suicide est 14,5 ans, sans différence marquée
entre garçons et filles (chez les jeunes de 17 ans ayant participé à l’enquête). Source : OFDT - Escapad, 2008.

En 2011, mois d’un quart des suicidants de 15-30 ans interrogés (échantillon national) déclarent avoir réellement
voulu mourir en passant à l’acte, alors que trois cinquièmes d’entre eux signalent qu’ils ont d’abord exprimé
un appel à l’aide. Source : Inpes, Baromètre Santé, 2010. 

DANS LE NORD - PAS-DE-CALAIS
1 jeune sur 10 déclare avoir

tenté de se suicider

Seconde cause de décès chez les 15-24 ans (après les accidents), le suicide demeure la première cause
de décès des quadragénaires. C’est entre 45 et 54 ans que le nombre de décès est le plus élevé dans la région.
Mais ce sont les hommes âgés de 75 ans et plus qui présentent la mortalité relative la plus élevée.
Sources : Inserm - CépiDc. 2012.

DANS LE NORD - PAS-DE-CALAIS

Âge des
personnes
suicidées :

Moins de
25 ans 

5%

65 ans
ou plus

24% 

815 suicides dans la région Nord - Pas-de-Calais en 2012, dont 478 dans le Nord et 337 dans le Pas-de-Calais. 
Sources : Inserm - CépiDc. 2012. 
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Le suicide en France

Rang 1 : Bretagne
Rang 2 : Basse-Normandie
Rang 3 : Nord - Pas-de-Calais

A titre de comparaison, le budget 2015 du Ministère de l’agriculture est de 4,7 milliards d’€.
Source : Unité de recherche en économie de la santé (URC ECO).Estimation du fardeau économique du suicide et des tentatives de suicide
en France en 2009. K. Chevreul, M-A. Vinet, A. Le Jeannic, T. Lefèvre, C. Quelen.

EN FRANCE
Impact économique

annuel
Coût estimé 
des suicides et 
tentatives de suicide :
5 milliards € 

POURTANT LE SUICIDE EST EVITABLE
L’OMS préconise une stratégie multisectorielle
globale de prévention du suicide

Restriction de l’accès aux moyens létaux, lutte contre l’alcoolisation, dépistage et traitement précoce de la maladie
mentale, formation des professionnels de santé, une couverture médiatique responsable, des soins de suivi et de
soutien communautaire.
Source : OMS, Prévention du suicide : l’état d’urgence mondiale. 2014

Entre
35 et 54 ans

43% 
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