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INTRODUCTION 

Actuellement ce service donne accès aux effectifs de décès de chaque année depuis 1925 

jusqu'à 1999 par sexe, âge et cause de décès de la liste détaillées de la neuvième révision de la 

Classification internationale des maladies (CIM). 

Ces effectifs résultent d'un travail de reconstitution de séries statistiques cohérentes à partir 

des données brutes livrées par l'INSEE, puis par l'INSERM, selon les nomenclatures en 

vigueur à l'époque considérée. Cette reconstitution est le fruit d'un long et minutieux travail 

d'analyse des modifications successives de la nomenclature internationale et de la mise au 

point de procédures de reclassement d'autant plus complexes que la période est ancienne. 

En suivant le menu, vous aurez la possibilité 

- de sélectionner : 

 la (ou les) rubrique(s) de la neuvième révision, 

 la (ou les) année(s)  

 le sexe 

 le (ou les) groupes d'âges. 

- de choisir entre nombre de décès et taux de mortalité. 

Actuellement, l'interrogation passe obligatoirement par la liste détaillée de la neuvième 

révision de la Classification internationale (environ 5200 rubriques). 

Prochainement, un accès direct à des pré-regroupements de rubriques sera aménagé 

En cas d'utilisation de ces données dans le cadre d'une publication, prière de citer comme 

source ce serveur sur "Les causes de décès en France" et au moins une des publications 

suivantes. 
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Pour en savoir plus sur la méthode et les résultats, se reporter à la liste complète des 

publications 

 


