La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)
Synthèse des métadonnées pour l’Allemagne
(Dernière révision 15/06/2022)
Évolution des systèmes de collecte des données au cours de la pandémie
En Allemagne, c’est l’institut Robert Koch qui s’occupe de publier les données de mortalité du
Covid-19. Il publie des rapports de situation quotidien et des tableaux hebdomadaires qui
donnent la répartition par âge et sexe des décès survenus. Le détail par âge et sexe était publié
quotidiennement jusqu’au 13/09/2020. Depuis juillet 2021, le RKI ne publie plus les rapports
quotidiens le samedi et le dimanche, mais les chiffres sont disponibles sur le tableau de bord.

Description synthétique de chaque source au 21 avril 2022
A.1. Source de données 1
Robert Koch-Institut (RKI) :
Rapport quotidien :
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesam
t.html
Tableau de bord : https://corona.rki.de/
Détail hebdomadaire par âge et sexe :
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Klinische_Aspekte.ht
ml
A.2. Couverture des données
2.1 Définition du Covid-19
Covid-19 confirmé.
2.2 Lieux de décès
Tous les lieux de décès.
2.3. Couverture géographique
Tout le territoire national.
2.4. Couverture temporelle
Du 09/03/2020 au 21/04/2022
A.3. Mode de recueil
Les données sont transmises par les autorités locales aux autorité sanitaire régionales, qui ellesmêmes font remonter au Robert Koch-Institut.
A.4. Données recueillies
4.1. Groupes d’âge : 0-9, 10-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+
4.2. Sexe : hommes et femmes, détaillés par groupes d’âge
4.3. Date de référence : date de rapport
4.4. Lieux de décès : Sans objet

A.5. Périodicité des mises à jour et heure d’arrêt du décompte
Les chiffres quotidiens sont arrêtés à 0h00 et publié à 14h00. Les tableaux hebdomadaires
sont publiés le jeudi avec des chiffres arrêtés au mercredi matin.

ANNEXE : Fiche détaillée des métadonnées pour l’Allemagne
(Dernière révision 06/10/2020)
Source
Robert Koch-Institut (RKI)
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Situationsberichte/Gesa
mt.html
Couverture
Nombre total de décès dus au COVID-19 avec confirmation diagnostique en laboratoire
Mode de recueil
Transmission électronique des autorités locales de santé aux autorités régionales (Land) de
santé publique qui font remonter au Robert Koch-Institut, au plus tard le jour ouvrable
suivant. https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html
Cette procédure ne permet cependant pas de connaître la totalité des décès du jour
précédent en temps réel, le délai entre l’enregistrement d’un décès au niveau local et la
comptabilisation de ce décès par le RKI pouvant être de plusieurs jours.
Données recueillies
Nom et prénom
Sexe
Date de naissance
Date de décès
Adresse du domicile

Selon l'article 9, paragraphe 1, phrase 1, n° 1. Loi sur la protection contre les infections
(Infektionsschutzgesetz, IfSG)
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__9.html
Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Tous les jours à 0 00
RKI a cessé de publier des données quotidiennes détaillées par sexe et âge à partir du
13/09/2020. Le 22 septembre 2020, il a repris sa publication sur une base hebdomadaire.

