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France 2020 : 68 000 décès supplémentaires imputables à l’épidémie de Covid-19
L’épidémie de Covid-19 affecte de façon importante la démographie de la France. Le nombre de décès a nettement
augmenté, et celui des naissances a baissé avec un décalage de 9 mois. Commentant le bilan démographique de
2020, Gilles Pison et France Meslé nous expliquent plus particulièrement pourquoi le nombre de décès attribués à la
Covid-19 en 2020 dépasse de beaucoup la hausse des décès toutes causes confondues survenue entre 2019 et 2020.
Le nombre de décès enregistrés en France métropolitaine a augmenté de 55 000 entre 2019 et 2020. C’est nettement
moins que les 68 000 décès imputés à la Covid-19 en 2020. Cela vient du recul d’autres causes de décès comme la
grippe et les accidents de la circulation. D’autres causes de décès ont aussi probablement reculé comme le diabète, les
maladies cardiovasculaires et l’insuffisance respiratoire chronique. Une partie des personnes fragiles souffrant de ces
maladies sont en effet mortes de Covid-19 alors qu’elles seraient de toute façon décédées en 2020, même en
l’absence d’épidémie de Covid-19, leur décès étant alors attribué à une autre cause.
Quant au nombre de naissances, il est probable qu’il baisse fortement en 2021 suite à l’épidémie de Covid-19. La
montée du chômage et l’incertitude quant à l’avenir conduisent en effet une partie des couples souhaitant un enfant à
reporter leur projet. La baisse des naissances s’observe déjà fin 2020 et début 2021. Les enfants nés en décembre 2020
ont été conçus pour la plupart en mars 2020, pour partie avant le début du premier confinement, le 17 mars, pour
partie juste après. Or leur nombre est déjà en recul de 7 % par rapport aux naissances de décembre 2019. Les enfants
nés en janvier 2021, presque tous conçus lors du premier confinement, sont 13 % moins nombreux que ceux nés en
janvier 2020. Les statistiques des mois suivants permettront de confirmer ou non la tendance.
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France 2020: 68,000 excess deaths attributable to COVID-19
The COVID-19 pandemic is having a significant impact on the demography of France. Deaths have increased
substantially, and births have decreased with a lag of 9 months. Commenting on the demographic situation of
2020, Gilles Pison and France Meslé explain more specifically why the number of deaths attributed to COVID19 in 2020 far exceeds the increase in deaths from all causes between 2019 and 2020.
The number of deaths recorded in France in 2020 was up 55,000 from 2019, significantly less than the 68,000
deaths attributed to COVID-19 in 2020. This difference is due to the decline in other causes of death, such as
influenza and road accidents. Other causes are also likely to have declined, such as diabetes, cardiovascular
disease, and chronic respiratory failure. While some of the frail people suffering from these diseases have indeed
died from COVID-19, they would have died in 2020 even without the pandemic, and their death would have been
attributed to a different cause.
The number of births is likely to fall sharply in 2021 because of the COVID-19 pandemic. With the rise in
unemployment and high levels of uncertainty about the future, many couples wishing to have a child have
postponed their childbearing plans. The decrease in births was already visible in late 2020 and early 2021. There
were 7% fewer December births in 2020 than in December 2019, most of the children born in this month having
been conceived in March 2020, some just before the start of the first lockdown on 17 March, and some just after.
Likewise, there were 13% fewer babies born in January 2021 than in January 2020, almost all of whom were
conceived during the first lockdown. The statistics for subsequent months will show whether this is an ongoing
trend.
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