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1 - L’EXCÉDENT DES DÉCÈS EN 2020 ET DÉBUT 2021
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Des décès en hausse de 11 % en 2020 
dans les Hauts-de-France 

 En 2020
60 960 décès 
+ 11 %  (+ 5810 décès) par rapport à 2019
+   8,8 % en France Métropolitaine

Deux vagues épidémiques
+  28 %  (+  2 500) entre 1er mars et le 30 avril
+  18 %  (+ 3 300)  entre le 1er septembre et le 31 décembre

5e région la plus touchée par l’augmentation des décès

Île-de-France (+ 18%), Auvergne-Rhône-Alpes (+14%), Grand-Est (+ 13%) et 
Bourgogne Franche Comté (+ 11,5%)
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En 2020, l’Oise et le Nord,  les plus impactés
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Une 1ère vague épidémique plus brève, mais plus intense
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Un faible lien entre densité de population et excédent des décès

• L’Oise, parmi les premiers foyers épidémiques 
en France

• CA Creil (+ 27,5 %) - CC Pays d Valois (+18,4%) - CC 
Lisières de l’Oise (+16,9)…

•

• Là, où la population est plus  vieillissante
• CC du pays de Bray (+33,1) – Cc des portes de la 

Thierache (+ 30,4%) - CC du pays de Serre (+24,2%)….

• MEL (+ 12,4%)

• Des territoires moins touchés 
• CA Amiens Métropole (+5,7%) - CU ARRAS (+ 3,2%) ….

• Quelques territoires épargnés
•

• CC des 7 vallées (-2,6%) - CC du Val de Somme (-6,1%)
• CC Thierache Sambre et Oise (-7,3%) CC Plaine 

d’Estrées (-13%)
•

•

•

•

•

• Evolution des décès entre 2019 et 2020 par EPCI
•

•

•

•

•

insee.fr
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Début 2021, un nouvel excédent des décès 

 En 2021 (entre le 1er janvier et le 19 avril )
20 425  décès 

+ 12 % par rapport à la même période en 2019  (+ 2 200 décès) 
+   8,0 % en France Métropolitaine

2e région (avec Grand-Est) la plus impactée 

Provence-Alpes-Côte-d’Azur (+ 17%)
IDF (+ 11%)
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Début 2021, la Somme un peu moins impactée
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Les 65 ans ou plus les plus touchés 

En 2021, période du 1/01 au 19/04
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 Les maisons de retraite très touchées par la pandémie

En 2021, période du 1/01 au 19/04
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 Pour en savoir plus 

Mise à jour chaque vendredi des données régionales et 
départementales sur Insee.fr : 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854

Des fiches communiqués de presse mises à disposition dans l'espace presse 
d'Insee.fr 

 https://www.insee.fr/fr/information/2117832?debut=0&region=REG32  

Pour  les acteurs publics dans l'espace de travail Insee de l'extranet Astride

 https://ssl.astride.fr
 Données sur les décès jusqu'au niveau communal sur  Insee.fr - 

Statistiques locales   et sur Astrid 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854
https://www.insee.fr/fr/information/2117832?debut=0&region=REG32
https://ssl.astride.fr/


PIVER - EVALUATION 12

2 - LES CONSÉQUENCES SUR LA DÉMOGRAPHIE À 
L’ÉCHELLE NATIONALE ET TENDANCE RÉGIONALE
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 France : forte baisse des naissances en décembre 2020 et Janvier 2021 

 
Autour de 740 000 naissances en France en 2020, 
le plus faible niveau depuis la 2e guerre mondiale 

- 7 % déc 2020 / dec 2019

Une baisse encore plus prononcée en janvier 2021

- 13 % janv  2021  / janv 2019

Baisse de la fécondité

1,84 enfant par femme en 2020
1,86 en 2019
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Baisse record du solde naturel en France 
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 Avec la pandémie, nette baisse de l’espérance de vie en France 

 
Espérance de vie en France en 2020, 

85,2 ans pour les femmes, soit – 0,4 an /2019

79,2 ans pour les hommes, soit – 0,5 an /2019
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 En 2020, une chute historique des mariages lié au contexte sanitaire 

 
148 000 mariages en 2020 en France

- 34,1 % par rapport à 2019

Des célébrations interdites pendant le confinement du printemps,
Puis limitées en nombre d’invités ensuite
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 Pour en savoir plus  

A paraître le 8 juillet 2021

 - Bilan démographique 2020
- Les projections de population à l’horizon 2050

Note sur les projections disponible sur ASTRIDE (extranet)

14 septembre 

 Un rendez vous de l’Insee consacré à la démographie

Des données mensuelles sur les naissances sur Insee.fr

https://www.insee.fr/fr/statistiques/5361648?
sommaire=5348638&q=Nombre+de+naissances+en+2021
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Merci de votre attention

insee.fr
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