La démographie des décès par COVID-19 (https://dc-covid.site.ined.fr/fr/)
Synthèse des métadonnées pour la Suisse
(Dernière révision 31/05/2022)
Évolution des systèmes de collecte des données au cours de la pandémie
En Suisse, le comptage des décès par Covid-19 est resté relativement stable au cours de la
pandémie. Les données sont publiées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et
couvrent les décès survenus en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Jusqu’au 10
février 2022, les données sont publiées du lundi au vendredi dans un fichier Excel. Après cette
date, ces fichiers ne sont plus mis en ligne, et on peut trouver à la place des fichiers csv publiés
aussi du lundi au vendredi, puis uniquement le mardi à partir du 5 avril. Le décompte des décès
par âge et sexe est aussi dorénavant donné par date de décès (et non plus par date de rapport).

Description synthétique de chaque source au 21 avril 2022
A.1. Source de données 1
Office fédéral de la santé publique (OFSP) :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-undinternational.html
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
Suisse et Liechtenstein
2.4. Couverture temporelle
Du 13/04/2020 au 19/04/2020.
A.3. Mode de recueil
L’OFSP centralise les informations soumises par les laboratoires, les médecins et les hôpitaux,
et les décomptes sont constamment révisés
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+
4.2. Sexe : hommes et femmes, détaillés par groupes d’âge
4.3. Date de référence : date d’occurrence
4.4. Lieux de décès : Sans objet
A.5. Périodicité des mises à jour et heure d’arrêt du décompte
Publication tous les mardis à 14h des données reçues jusqu’à ce jour à 8h00 du matin.

ANNEXE : Fiche détaillée des métadonnées pour la Suisse
(Dernière révision 09/03/2022)
Source
Jusqu’au 10 février 2022, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) publiait des rapports
quotidiens de surveillance, tous les jours sauf le week-end, sur cette page :
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemienpandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-undinternational.html
Depuis, les fichiers Excel ne sont plus publiés ici, mais des informations équivalentes ou
similaire peuvent être trouvées sur cette page :
https://www.covid19.admin.ch/fr/overview
Ou directement sur le site de l’opendata de l’administration publique suisse, ici :
https://opendata.swiss/fr/dataset/covid-19-schweiz
Couverture
Décès dus au COVID-19 avec confirmation diagnostique en laboratoire, survenus en Suisse et
dans la Principauté du Liechtenstein, tous lieux de décès.
Mode de recueil
Les données publiées sont basées sur les informations soumises par les laboratoires, les
médecins et les hôpitaux. Les décomptes sont constamment révisés, les chiffres pourraient
donc s'écarter de ceux communiqués par les cantons.
Depuis le 10 février 2022, les données publiées par l’OFSP ne sont plus sur un fichier Excel
unique
mais
disponibles
dans
des
fichiers
csv
séparés.
Le
fichier
« COVID19EpiRawData_d.csv » permet de reconstruire la série du total de décès depuis le
début de l’épidémie. Du lundi au vendredi, un nouveau fichier est mis en ligne tous les jours
vers 14h avec le décompte des décès arrêté à 8h00 du matin le jour même.
Le fichier « COVID19EpiRawData_AKL10_sex_w.csv » donne le nombre de décès par semaine
de survenue ainsi que par groupe d’âge et sexe. Une nouvelle version de ce fichier est aussi
mise en ligne tous les jours (du lundi au vendredi) en début d’après-midi. Les décès étant
comptés par semaine, le fichier du jeudi donne les décès survenus jusqu’au dimanche
précédent (semaine n). Après ça, les fichiers publiés du vendredi au mercredi suivant donnent
des mises à jour du total des décès survenus jusqu’à ce même dimanche. Ce n’est que le jeudi
suivant que les décès survenus la semaine n+1 sont publiés. C’est pourquoi nous prenons les
fichiers du jeudi pour alimenter l’onglet « FOPH_Age&Sex_OccurrenceDate ».
Les séries chronologiques provenant de cette source de données et publiées dans les feuilles
Excel "FOPH_DailyTotal" et "FOPH_Age&Sex_OccurrenceDate" incluent les décomptes de
décès survenus depuis le début de la pandémie et peuvent tenir compte de corrections
rétrospectives.
Données recueillies
Âge
Sexe
Date de décès
Région

Périodicité et heure d’arrêt du décompte
Tous les jours, le décompte est arrêté à 8 h 00 du matin. Le fichier est mis en ligne en début
d’après-midi, vers 14 h 00

