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Depuis le 15 septembre, en moyenne 600 décès hebdomadaires
contre 550 en 2019

Rédaction le 9 novembre par Philippe Rossignol

Entre le 1er septembre et le  26 octobre 2020, la Bourgogne-Franche-Comté a enregistré  4 573
décès,  soit   6 % de plus  qu'en  2019 sur  la  même période.  Cette  hausse  est  inférieure à  la
moyenne nationale (+ 7,2 %).  Dans les départements  de la Côte-d’Or,  de Saône-et-Loire et du
Territoire de Belfort la hausse du nombre de décès par rapport à celui de l'année dernière sur la
même période est supérieure à 10%. À l’opposé, l’Yonne est le seul département qui enregistre
moins de décès.
Alors que le mois de septembre s'est caractérisé par moins de décès parmi les personnes âgées
de 85 ans ou plus par rapport à 2019, la tendance s'est inversée en octobre. La semaine du 20 au
26 octobre est  marquée par un pic de 321 décès pour cette seule classe d'âge (+ 20 % par
rapport à la semaine précédente).

Depuis la rentrée, le nombre de décès est en augmentation
par rapport aux deux années précédentes

Entre le 1ᵉʳ  septembre et  le 26 octobre 2020, 4 573 décès,  toutes causes confondues, ont été
enregistrés en Bourgogne-Franche-Comté à la date du 6 novembre, soit 6 % de plus qu’en 2019 et
7,4 % de plus qu’en 2018. Cette évolution est toutefois encore provisoire et sera révisée à la hausse
dans les prochaines semaines.

Ainsi sur la période allant du 1ᵉʳ septembre au 19 octobre, le nombre de décès, qui était de 3 912
lors de la diffusion du 30 octobre,  est  revu à la hausse pour s’établir  à 3 959 à la date du  6
novembre,  soit  une  révision  de  + 1,2 %.  La  hausse,  qui  était  initialement  estimée  à  + 3,6 %
comparativement à la même période de 2019, est révisée à + 4,8 %.
L’essentiel de l'augmentation provient des décès survenus durant la semaine du 13 au 19 octobre et
dont l'avis de décès transmis par les mairies nous est parvenu après le 30 octobre. Le nombre de
décès a ainsi été révisé de + 7,2 % pour cette seule semaine.

Depuis 6 semaines, la région comptabilise en moyenne 600 décès hebdomadaires, contre 550 sur la
même période l’année précédente.
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Cette hausse des décès depuis la rentrée reste néanmoins inférieure à celle mesurée en France
(+ 7,2 %).  En  France  métropolitaine,  l’augmentation  dépasse  les  10 %  dans  quatre  régions :
Auvergne-Rhône-Alpes,  Provence-Alpes-Côte d’Azur,  Occitanie et  Corse.  Elle  est  supérieure ou
égale  à  5 % dans  trois  autres  régions :  Île-de-France,  Hauts-de-France  et  Bourgogne-Franche-
Comté. Grand Est est la seule région de la métropole à encore enregistrer un nombre de décès
inférieur à 2019 entre le 1er septembre et 26 octobre.

Au niveau départemental, trois départements de la région enregistrent depuis la rentrée une hausse
des décès par rapport à la même période de 2019 supérieure à 10 % : la Côte-d’Or, la Saône-et-
Loire et le Territoire de Belfort. Cette hausse est plus modérée dans le Jura, la Nièvre et la Haute-
Saône. Le nombre de décès est stable dans le Doubs par rapport à 2019. Enfin, l’Yonne est le seul
département qui se caractérise par une baisse du nombre de décès par rapport à 2019.

Évolution des décès quotidiens depuis le 1er mars en Bourgogne-Franche-Comté

Note : ensemble des décès transmis par voie dématérialisée ou voie papier par les mairies à l'Insee (données provisoires)
Source : Insee, État civil

Nombre de décès par semaine entre le 1er septembre
et le 26 octobre en Bourgogne-Franche-Comté

ᵉʳÉvolution des décès du 1  septembre au 26 octobre
2020 par rapport à la même période en 2019

(1) la révision sur la dernière semaine est en moyenne de l'ordre de + 7 %.

Note : ensemble des décès transmis par voie dématérialisée ou voie papier par les mairies à l'Insee (données provisoires)
Source : Insee, État civil
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Nombre de décès survenus entre le 1er septembre et le 26 octobre

Note : ensemble des décès transmis par voie dématérialisée ou voie papier par les mairies à l’Insee (données provisoires)
Source : Insee, État civil

Un excédent de décès à toutes les classes d’âge

En baisse durant le confinement de mars-avril puis durant l'été par rapport à 2019, le nombre de
décès est reparti à la hausse depuis la rentrée chez les moins de 50 ans (+ 6 %). Cependant ces
décès ne représentent  que  4 % du total toutes classes d'âge confondues. Le nombre de décès
augmente de 10 % pour les personnes âgées de 75 à 84 ans et de 9 % chez les 50-64 ans et les
65-74 ans.

Alors que le mois de septembre s'est caractérisé par moins de décès parmi les personnes âgées
de 85 ans ou plus par rapport à l'année précédente, la tendance s'est inversée en octobre. La
semaine du 20 au 26 octobre est marquée par un pic de 321 décès pour cette seule classe d'âge,
en hausse de 20 % par rapport à la semaine précédente. Comparé à 2019, le sucroît de décès
s'élève à 48 décès en plus sur ces 7 jours.

Tous âges confondus, le nombre de décès augmente sur la période par rapport à 2019 de manière
identique, tant chez les hommes que chez les femmes (+ 6 %).

Évolution du nombre de décès cumulé selon l’âge et le sexe par rapport à 2019

Note : ensemble des décès transmis par voie dématérialisée ou voie papier par les mairies à l’Insee (données provisoires)
Source : Insee, État civil

2020 2019 2018
Évolution (en %)

2020 / 2019 2020 / 2018

Côte-d'Or 899 812 800 + 10,7          + 12,4          

Doubs 679 676 713 + 0,4          - 4,8          

Jura 376 360 300 + 4,4          + 25,3          

Nièvre 407 382 412 + 6,5          - 1,2          

Haute-Saône 296 287 302 + 3,1          - 2,0          

Saône-et-Loire 901 860 + 12,1          + 17,4          

Yonne 592 614 612 - 3,6          - 3,3          

Territoire de Belfort 314 282 260 + 11,3          + 20,8          

Bourgogne-Franche-Comté + 6,0          + 7,4          

France + 7,2          + 8,3          
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Nombre de décès cumulés selon l’âge du 1er mars au 26 octobre 2020

Note : ensemble des décès transmis par voie dématérialisée ou voie papier par les mairies à l’Insee (données provisoires)
Source : Insee, État civil

Nombre de décès par semaine entre le 1er septembre et le 26 octobre en Bourgogne-Franche-Comté
85 ans ou plus

Note : ensemble des décès transmis par voie dématérialisée ou voie papier par les mairies à l’Insee (données provisoires)
Source : Insee, État civil

Excédent de décès dans les hôpitaux

Alors  que  sur  la  période  mai-août  2020,  les  décès  ayant  eu  lieu  à  l’hôpital  ou  en  clinique
diminuaient par rapport à la même période en 2019 (- 8 %), ils augmentent entre le 1ᵉʳ septembre
et le 26 octobre 2020 par rapport à 2019 (+ 6 %). Les décès survenus à domicile depuis la rentrée
demeurent plus nombreux qu’en 2019 (+ 17 %). À l'inverse, les décès en maison de retraite sont
moins nombreux (- 2 %) alors qu'en France la situation est inverse (+ 12 %). À noter toutefois que
l’information sur le lieu de décès transmise par les mairies est déclarative et sa qualité dépend du
degré de connaissance du déclarant sur les circonstances du décès ainsi que de sa capacité et de
celle de l’officier d’état civil à choisir la modalité appropriée.

2020 Évolution 2019-2020 (en %)

85 ans ou plus + 33,4 - 1,8 + 2,5

75-84 ans 993 + 31,7 + 0,2 + 10,1

65-74 ans 913 770 + 20,9 + 4,3 + 9,1

50-64 ans 517 953 479 + 4,0 - 2,3 + 9,1

0-49 ans 174 392 186 - 11,7 - 3,7 + 6,3

Ensemble + 26,7 - 0,5 + 6,0

Du 1er mars
au 30 avril

Du 1er mai
au 31 août

Du 1er sept.
au 26 oct.

Du 1er mars
au 30 avril

Du 1er mai
au 31 août

Du 1er sept.
au 26 oct.

3 530 4 416 2 145

1 428 2 052

1 537

6 562 9 350 4 573
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Évolution du nombre de décès cumulé selon le lieu où il a été déclaré par rapport à 2019

Note : ensemble des décès transmis par voie dématérialisée ou voie papier par les mairies à l’Insee (données provisoires)
Source : Insee, État civil

Décès cumulés en Bourgogne-Franche-Comté selon le lieu où il a été déclaré

Note : ensemble des décès transmis par voie dématérialisée ou voie papier par les mairies à l’Insee (données provisoires)
Source : Insee, État civil

Note méthodologique : 

Exceptionnellement, l’Insee diffuse le nombre de décès par jour et par département. Il  s’agit de décès toutes
causes confondues et pas seulement des décès liés à la Covid-19. Les décès sont enregistrés dans la commune
où ils ont eu lieu (et non au lieu de résidence), à la date du décès. Les décès survenus pendant une période en
2020 sont comparés aux décès survenus pendant la même période en 2019 (et parfois 2018). Lorsque les décès
2020 sont supérieurs à ceux de 2019 (ou en 2018), on parle d’excédent de décès.

L’analyse  des  décès  entre  le  1er septembre  et  le  26  octobre  porte  sur  les  décès  transmis  par  voie
dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l’Insee.

Il est important de noter que ces données sont très provisoires et seront révisées à chaque nouvelle publication.
Les données les plus récentes sont incomplètes car les communes ont une semaine pour transmettre les données
et le délai de transmission varie en fonction du jour de la semaine. La rapidité de remontée de ces informations
varie également selon les départements et pourrait être perturbée par les mesures de confinement, de même que
le choix des modalités de transmission (dématérialisé ou courrier postal).

Les variations d’une année sur l’autre peuvent aussi être importantes, en particulier les mois d’hiver, l’effet de la
grippe saisonnière étant très différent d’une année sur l’autre, à la fois par son ampleur et par sa durée.

Les données sont disponibles sous forme de tableaux, cartes et graphiques sur le site de l’Insee.

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854

Pour plus d'informations, vous pouvez également télécharger la note méthodologique complète à cette adresse :
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4487861/2020-07-31_note_methodo_deces_quotidiens.pdf

Les statistiques diffusées sont provisoires et sont actualisées toutes les semaines. 

2020 Évolution 2019-2020 (en %)

Ensemble + 26,7 - 0,5 + 6,0

  Hôpital, clinique privée + 17,6 - 7,8 + 6,4

  Maison de retraite 721 + 44,9 + 5,5 - 1,8

  Domicile + 32,8 + 16,4 + 17,4

Du 1er mars
au 30 avril

Du 1er mai
au 31 août

Du 1er sept.
au 26 oct.

Du 1er mars
au 30 avril

Du 1er mai
au 31 août

Du 1er sept.
au 26 oct.

6 562 9 350 4 573

dont :

3 192 4 726 2 364

1 232 1 505

1 348 2 062 1 020


