
Coronavirus : visualisez la surmortalité en 

France par département depuis le 1er mars 

Si elles doivent être prises avec précaution, les données brutes que publie l’Insee chaque semaine 

montrent des pics nets dans plusieurs départements.  

Par Samuel Laurent et Maxime Ferrer Publié le 03 avril 2020 à 18h53 - Mis à jour le 04 avril 2020   
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/03/coronavirus-visualisez-la-surmortalite-en-france-par-

departement-depuis-le-1er-mars_6035485_4355770.html?xtor=EPR-32280629-[a-la-une]-20200407-

[zone_edito_1_titre_5]  

Comment estimer la mortalité liée au Covid-19 ? Le décompte officiel quotidien n’intégrait jusqu’à 

présent que les morts directement liées au coronavirus, survenues à l’hôpital. Les décès en Ehpad, 

eux, ont été ajoutés depuis jeudi 2 avril. En parallèle, dans une volonté de transparence, l’Institut 

national de la statistique et des études économiques (Insee) publie désormais chaque semaine un 

décompte par département. 

Lire aussi Coronavirus : visualisez le nombre de personnes hospitalisées département par département  

Réalisé à partir des données d’état civil remontées des mairies de France, cet indicateur prend en 

compte tous les morts, qu’ils soient ou non victimes du Covid-19. On observe une légère latence due à 

la manière dont les communes transmettent ces données : si les grandes villes le font 

électroniquement, les petites communes envoient encore parfois des déclarations papier, plus longues 

à remonter jusqu’à l’Insee. 

Pour la publication de vendredi 3 avril, les décès remontés électroniquement, qui représentent 94 % du 

total, s’arrêtent au 30 mars. Nous avons choisi de les mettre en avant dans nos graphiques, mais il est 

possible de voir l’ensemble des décès, jusqu’au 23 mars, par un simple clic. Les données sont 

manquantes pour des raisons techniques dans les Bouches-du-Rhône. 

Nombre de décès au 30 mars (pour le graphique, voir l’article) 

 

Légère hausse fin mars 

Un premier constat s’impose : celui de la similarité de la courbe globale avec celle des années 

précédentes. La ligne 2020 reste au niveau de celle de 2019, elle est globalement au-dessous de la 

mortalité observée sur les mêmes périodes en 2018. Parmi les facteurs d’explication, on peut citer 

l’épidémie de grippe saisonnière peu virulente durant l’hiver 2019-2020. On constate toutefois une 

légère hausse dans la dernière semaine de mars. 

Surmortalité par département au 30 mars 

Uniquement les décès transmis par voie dématérialisée 

Variation en pourcentage par rapport à 2019 

Paris et la petite couronne  

Pas de hausse0 à 10 %10 à 30 %30 à 50 %+ de 50%Surmortalité 

Les données sont plus parlantes lorsqu’on observe la mortalité au niveau de chaque département. Les 

départements de la région Grand-Est, en particulier le Haut-Rhin ou les Vosges, en première ligne 

face au coronavirus, enregistrent de fortes hausses. Prudence toutefois dans l’interprétation de ces 

https://www.lemonde.fr/signataires/samuel-laurent/
https://www.lemonde.fr/signataires/maxime-ferrer/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/03/coronavirus-visualisez-la-surmortalite-en-france-par-departement-depuis-le-1er-mars_6035485_4355770.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20200407-%5bzone_edito_1_titre_5
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/03/coronavirus-visualisez-la-surmortalite-en-france-par-departement-depuis-le-1er-mars_6035485_4355770.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20200407-%5bzone_edito_1_titre_5
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/03/coronavirus-visualisez-la-surmortalite-en-france-par-departement-depuis-le-1er-mars_6035485_4355770.html?xtor=EPR-32280629-%5ba-la-une%5d-20200407-%5bzone_edito_1_titre_5
https://www.insee.fr/fr/information/4470857
https://www.insee.fr/fr/information/4470857
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2020/04/01/coronavirus-visualisez-le-nombre-de-personnes-hospitalisees-departement-par-departement_6035199_4355770.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2020/03/16/la-ville-de-marseille-et-la-metropole-aix-marseille-provence-touchees-par-une-attaque-informatique_6033299_4408996.html


données, surtout dans les départements peu peuplés, où les variations peuvent sembler fortes avec un 

petit nombre de décès. 

L’Insee avertit aussi que « l’excès de mortalité qui apparaît dans les Deux-Sèvres en 2020 par rapport 

à 2019 a eu lieu au début du mois de mars et est a priori sans lien avec l’épidémie ». Inversement, la 

mortalité routière devrait fortement baisser en raison des mesures de confinement. 

 

MÉTHODOLOGIE 

Cet article reprend les données du répertoire national d'identification des personnes physiques géré par 

l'Insee. Ce répertoire permet à l'Insee de délivrer des données sur les décès survenus en France. 

Attention, les décès recensés englobent la totalité des causes possibles et ne se limitent pas au 

coronavirus. Par ailleurs, l'Insee enregistre le lieu où a eu lieu le décès et non le lieu de résidence 

du défunt. 

Pendant la crise du coronavirus, l'Insee s'est engagé à mettre à jour ces données chaque semaine. 

Pour des raisons de délai de réception des informations, les dates présentées dans le graphique et la 

carte ci-dessous varient comme suit : 

• 23 mars pour l'ensemble des déclarations de décès qui ont été remontées à l'Insee 

• 30 mars pour les déclarations transmises par voie dématérialisée 

Ces données sont livrées brutes par l'Insee, ce qui signifie qu'elles n'ont subi aucun traitement. 

Les valeurs affichées sont ainsi susceptibles d'augmenter dans les semaines à venir, les 

déclarations de décès transmises par les mairies pouvant parfois subir des délais imprévus. 

Nous avons choisi d'afficher les décès transmis par voie électronique par défaut afin de vous présenter 

les données les plus récentes mises à notre disposition. Au 23 mars, ces télédéclarations représentaient 

94 % de l'ensemble des décès. 

Lire aussi Coronavirus : suivez la propagation de la pandémie en France et dans le monde  Samuel 

Laurent et Maxime Ferrer 
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