
À Toulouse, le 27 novembre 2020

Entre le 1ᵉʳ septembre et le 16 novembre 2020, toutes causes confondues, 
13 974 décès ont été enregistrés en Occitanie, soit 1 929 décès supplémentaires par 
rapport à la même période de l’année 2019 (figure 1). Toutes les autres régions de 
France métropolitaine enregistrent sur cette période un nombre de décès supérieur à 
celui de 2019. En Occitanie, l’augmentation est de 16 %, ce qui place la région au 
quatrième rang des plus fortes hausses, au coude-à-coude avec les Hauts-de-France, 
et derrière Auvergne-Rhône-Alpes (+ 34 %) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (+ 21 %).

Ces statistiques, arrêtées à la date du 27 novembre, sont toutefois provisoires et seront 
révisées à la hausse dans les prochaines semaines.

Figure 1 – En Occitanie, de nombreux décès supplémentaires depuis début octobre
Nombre de décès enregistrés à l’état civil entre le 1er septembre et le 16 novembre 2020
(à la date du 27 novembre)

Note : ensemble des décès, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l'Insee. Compte tenu des délais de 
transmission et de gestion, l’Insee publie les décès jusqu’au 16 novembre. Ces données sont provisoires.
Source : Insee, état civil
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À Toulouse, le 27 novembre 2020

À l’échelle départementale, la Lozère, l’Aveyron, le Gard et les Pyrénées-Orientales 
connaissent les hausses les plus marquées (entre 22 % et 31 % de décès 
supplémentaires par rapport à 2019 sur la même période) (figure 2). Le Gers est le seul 
département de la région à enregistrer moins de décès par rapport à 2019.

Figure 2 – La Lozère, l’Aveyron et le Gard enregistrent les plus fortes hausses de la 
région
Évolution des décès cumulés du 1ᵉʳ septembre au 16 novembre 2020 rapportés aux décès 
cumulés du 1ᵉʳ septembre au 16 novembre 2019

Note : ensemble des décès, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l'Insee. Compte tenu des délais de 
transmission et de gestion, l’Insee publie les décès jusqu’au 16 novembre. Ces données sont provisoires.
Lecture : dans les Pyrénées-Orientales, le nombre total de décès entre le 1er septembre et le 16 novembre est en hausse de 22 % entre 
2019 et 2020.
Champ : France par département ( �consulter la carte nationale )
Source : Insee, état civil
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À Toulouse, le 27 novembre 2020

L’excédent de décès observé en 2020, toutes causes confondues, concerne avant tout 
les personnes de 65 ans et plus (figure 3). Depuis le 1er mars, à partir de 65 ans, 2 597 
décès supplémentaires sont enregistrés en Occitanie par rapport à la moyenne en 2018-
2019 (+ 7 %). Cette hausse est moins marquée  que pour l’ensemble de la France (+ 12 %). 
La baisse du nombre de décès aux âges les plus jeunes peut notamment s’expliquer par 
une diminution des conduites à risque (confinement, couvre-feu). 

Figure 3 – Toutes causes confondues, les décès sont en hausse dès 65 ans
Évolution du nombre de décès en 2020 par rapport à la moyenne 2018-2019, selon la 
tranche d’âge – cumul sur la période du 1er mars au 16 novembre

Note : ensemble des décès, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l'Insee. Compte tenu des délais de 
transmission et de gestion, l’Insee publie les décès jusqu’au 16 novembre. Ces données sont provisoires.
Lecture : depuis le 1er mars 2020, le nombre total de décès pour les 75-84 ans est en hausse de 7,5 % en Occitanie par rapport à la 
moyenne 2018-2019.
Source : Insee, état civil

En Occitanie comme dans les autres régions, la surmortalité observée depuis le printemps 
concerne davantage les hommes (+ 7 % par rapport à la moyenne 2018-2019) que les 
femmes (+ 5 %).

16 % de décès supplémentaires en Occitanie
entre le 1er septembre et le 16 novembre 2020



À Toulouse, le 27 novembre 2020

Les décès supplémentaires ont surtout lieu à domicile : depuis le 1er mars, ceux-ci sont 
en hausse de 15 % par rapport à la moyenne 2018-2019 (soit 1 620 décès supplémentaires) 
(figure 4). Les maisons de retraite de la région enregistrent 630 décès supplémentaires par 
rapport à la moyenne 2018-2019 (soit + 12 %). Enfin, le nombre de décès enregistrés à 
l’hôpital est quasi stable dans la région (+ 0,4 % contre + 5 % en France).

Figure 4 – Les décès à domicile en hausse de 15 % en Occitanie
Évolution du nombre de décès en 2020 par rapport à la moyenne 2018-2019, selon le lieu – 
Cumul sur la période du 1er mars au 16 novembre

Note : ensemble des décès, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l'Insee. Compte tenu des délais de 
transmission et de gestion, l’Insee publie les décès jusqu’au 16 novembre. Ces données sont provisoires.
Lecture : depuis le 1er mars 2020, le nombre total de décès au domicile est en hausse de 15 % en Occitanie par rapport à la moyenne 
2018-2019.
Source : Insee, état civil

Pour en savoir plus :
- « Nombre de décès quotidiens », Insee, Chiffres détaillés, novembre 2020
- « Plus de décès pendant l’épisode de Covid-19 du printemps 2020 qu’au cours de la canicule de 2003 », 
Insee, Insee Première n° 1816, 18 septembre 2020
- « Chiffres clés et évolution de la COVID-19 en France et dans le monde », Santé Publique France

La cellule Communication externe de l’Insee Occitanie 
reste à votre disposition pour toute demande d'information. 
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