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INTRODUCTION

Les épidémies modernes, telles que la COVID-19, 
devraient entraîner des chocs de mortalité à 
court terme. Mais combien de personnes sont 
effectivement mortes de la COVID-19? C’est une 
grande question, qui préoccupe tout le monde. 
Bien qu’elle semble être une question très 
simple, il est difficile d’y répondre avec précision. 
Un système d’enregistrement et de statistiques 
de l’état civil (ESEC) qui fonctionne bien pourrait 
apporter une réponse à cette question. Toutefois, 
lors d’une urgence de santé publique telle que la 
COVID-19, même un système ESEC qui fonctionne 
bien fait face à des problèmes d’arriérés 
concernant l’enregistrement des décès et les 
incertitudes diagnostiques (par exemple, nombre 
limité de tests, diagnostics erronés et difficultés à 
lier la cause réelle du décès à la COVID-19).

Il peut être utile de calculer la surmortalité pour 
estimer le niveau de mortalité en supprimant les 
incertitudes liées à la COVID-19. Le calcul permet 
simplement d’estimer les décès supplémentaires 
qui sont survenus à cause de la COVID-19 en 
comparant les décès déclarés avec le nombre 
normal de décès qui ne seraient pas survenus si 
la pandémie ne s’était pas produite. Pour mieux 
quantifier les répercussions de la COVID-19 sur 
la mortalité de la population, on peut étudier 
la hausse du nombre de décès parmi ceux qui 
sont officiellement recensés comme des décès 
officiels dus à la COVID-19, qui dépendent du 
nombre de personnes testées pour la COVID-19.

Afin d’éclairer la réponse à la pandémie, la 
surmortalité attribuée à la COVID-19 est analysée 
conjointement par la Korea Disease Control 
and Prevention Agency ou l’agence coréenne 
de contrôle et de prévention des maladies, qui 
dirige la réponse à la COVID-19, et par Statistics 
Korea (KOSTAT), qui gère l’ESEC en République 
de Corée. 

Un système ESEC robuste est indispensable 
pour l’analyse de la surmortalité. En effet, il existe 
un risque de sous-estimation de la surmortalité 
si le taux de déclaration des décès diminue en 
raison de la limitation des mouvements et des 
activités de la population. Dans cet article, nous 
présentons une étude sur la surmortalité et sur 
les conditions dont a besoin le système ESEC 
pour produire de telles estimations. En outre, 
nous présentons d’autres sources de données 
administratives qui peuvent être utilisées pour 
évaluer les répercussions de la COVID-19 sur 
la mortalité dans des situations où la voie de 
déclaration traditionnelle de l’ESEC peut être 
perturbée ou compromise.

LE SYSTÈME ESEC EN CORÉE

La République de Corée possède l’un des 
systèmes ESEC les plus performants d’Asie. 
Le système est divisé en deux parties : 
l’enregistrement des relations familiales et 
l’enregistrement des résidents. Le premier est 
le plus ancien système, et enregistre les liens 
familiaux. Le second a été établi plus récemment 
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et permet de suivre tous les événements 
individuels. La Cour suprême et le ministère 
de l’Intérieur et de la Sécurité, respectivement, 
assurent l’enregistrement des relations familiales 
et l’enregistrement des résidents. La Corée 
dispose d’un système d’enregistrement universel 
des naissances et des décès de ses citoyens, et le 
nombre d’enregistrements tardifs est très faible.1 

Le système de statistiques de l’état civil, qui 
repose principalement sur les données de 
l’enregistrement des résidents, est sous la 
responsabilité de KOSTAT. L’enregistrement a 
lieu dans 226 bureaux de la ville, du comté et du 
district (si, gun, et gu) et dans 3 560 centres de 

1 Republic of Korea CRVS Decade (2015–2024) Midterm Questionnaire.  
getinthepicture.org/resource/republic-korea-crvs-decade-2015-2024-midterm-questionnaire 

2 getinthepicture.org/country/republic-korea 

3 cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm

services communautaires (eup, myeon, et dong). 
En 2004, KOSTAT a établi un couplage entre les 
systèmes d’enregistrement des familles pour 
produire des statistiques de l’état civil.2

DÉFINITION DE LA SURMORTALITÉ 
ET NÉCESSITÉ D’UN SUIVI DE 
CELLE-CI

La surmortalité est définie comme la différence 
entre le nombre de décès observés au cours 
d’une période donnée et le nombre de décès 
attendus au cours de cette même période.3 
L’analyse de la surmortalité contribue à détecter 
des signaux de danger régionaux et y répondre, 
en complément de la politique nationale de lutte 
contre les maladies. Plus précisément, l’analyse 
de la surmortalité, à l’aide de l’ESEC, permet 
de recenser les populations les plus exposées 
au risque de décès (la surmortalité étant 
principalement observée chez les personnes 
âgées), ce qui contribue à une affectation efficace 
des ressources médicales. Par exemple, si 
une surmortalité était relevée dans une zone 
particulière parmi les personnes âgées, une 
réponse ciblée pourrait être mise en place 
grâce à différentes actions : l’acquisition de lits 
d’hôpitaux dans la zone locale, le traitement 
des cas de COVID-19 plus légers en auto-
isolement, la fourniture de ressources médicales 
supplémentaires et l’établissement des priorités 
des soins médicaux parmi la population âgée.

Il est important de définir les types de décès 
liés à la COVID-19 afin de minimiser les biais lors 
de l’analyse de la surmortalité. Si les types de 
surmortalité peuvent être définis de manière 
conceptuelle (comme le montre le tableau 1), les 
décès observés sans renseignements médicaux 
suffisants peuvent rendre la classification des 
décès difficile. 

Photo : Ethan Brooke / Pexels

https://getinthepicture.org/resource/republic-korea-crvs-decade-2015-2024-midterm-questionnaire
https://getinthepicture.org/country/republic-korea
https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid19/excess_deaths.htm
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Tableau 1 : Sommaire des types de surmortalité attribués à la COVID-19.

Pertinence 
de la 
COVID-19 Type de décès Détails

Cause directe Mort de la COVID-19, avec 
confirmation

La COVID-19 a été confirmée par des tests de 
laboratoire (test PCR)

Mort de la COVID-19, sans 
confirmation

La COVID-19 est diagnostiquée sur le plan clinique 
ou épidémiologique, mais les tests de laboratoire ne 
sont pas concluants ou ne sont pas disponibles

Complication ou séquelles de la 
COVID-19

Décès à la suite d’une complication ou de séquelles 
de la COVID-19

Cause 
indirecte

Manque de soins médicaux Décès dû au manque de ressources médicales 
causé par la COVID-19

Facteurs externes dus à l’auto-
isolement

Stress psychologique ou violence familiale causés 
par l’auto-isolement dû à la COVID-19

Pas 
pertinente

Facteurs externes, tels que les conditions météorologiques extrêmes, non liés à la COVID-19

En particulier, la Corée connaît des vagues de froid en janvier et février, qui ont une incidence 
sur la mortalité, en particulier chez les personnes âgées

CONDITIONS REQUISES PAR 
LE SYSTÈME ESEC AUX FINS DE 
L’ANALYSE DE LA SURMORTALITÉ

Pour une analyse précise de la surmortalité, 
le système ESEC doit être continu, permanent 
et obligatoire, et fournir l’enregistrement 
universel des faits d’état civil.4 En particulier, 
la couverture universelle et la continuité sont 
des caractéristiques du système ESEC qui 
sont essentielles aux fins de l’analyse précise 
de la surmortalité. La République de Corée 
dispose d’une couverture universelle en matière 
d’enregistrement des citoyens coréens, et la 
grande majorité des enregistrements des faits 
d’état civil sont effectués en temps opportun. 
Les certificats de naissance sont délivrés par des 
professionnels de santé et sont nécessaires pour 
enregistrer la naissance du nourrisson auprès de 
l’autorité d’enregistrement. 

4 emro.who.int/civil-registration-statistics/about/what-are-civil-registration-and-vital-statistics-crvs-systems.html

Pour assurer une couverture universelle, un 
système de statistiques de l’état civil doit 
comprendre tous les faits d’état civil survenant 
dans chaque zone géographique et parmi chaque 
groupe de population du pays. Si la couverture 
d’une région ou d’une population particulière 
n’est pas complète, il en résulte des inexactitudes 
dans l’interprétation des données. En outre, afin 
d’assurer la fiabilité des statistiques, le délai 
médian entre la survenance d’un décès et son 
enregistrement, connu sous le terme de délai 
légal d’enregistrement des décès, ne doit pas 
dépasser quelques jours. Dans des situations 
comme l’actuelle pandémie de COVID-19, où les 
statistiques doivent être produites rapidement, 
le processus de détermination de la surmortalité 
devient plus difficile, car l’enregistrement des 
décès est de plus en plus retardé. Ainsi, la 
déclaration des décès doit être rendue obligatoire 
pour réduire le temps écoulé entre les décès et 
leur enregistrement officiel et pour accroître la 

http://www.emro.who.int/civil-registration-statistics/about/what-are-civil-registration-and-vital-statistics-crvs-systems.html
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couverture. En 2018 en Corée, seuls 43 décès 
n’ont pas été enregistrés dans un délai d’un an et 
la grande majorité des décès ont été enregistrés 
dans le délai d’un mois prescrit par la loi.5 Il est 
également possible d’accroître la couverture 
de la déclaration de décès par la notification 
directe et la présentation de certificats de décès 
d’établissements médicaux ou par l’imposition 
d’une sanction sur le plan juridique.

L’enregistrement continu des faits d’état civil 
est essentiel à la collecte et à la compilation 
de statistiques de l’état civil qui refléteront 
les fluctuations à court terme, y compris tout 
changement saisonnier. Les avis de décès 
doivent être recueillis selon des cycles fréquents 
et ordinaires, et les statistiques relatives 
à la surmortalité doivent être mises à jour 
régulièrement en parallèle. Par exemple, si les 
rapports de décès sont recueillis mensuellement, 
le nombre de décès excédentaires devrait 
également être mis à jour mensuellement et 
les systèmes de collecte doivent être mis à 
jour chaque semaine. Lors d’une pandémie, 
où les décès ne peuvent pas être déclarés en 

5 Republic of Korea CRVS Decade (2015–2024) Midterm Questionnaire.  
getinthepicture.org/resource/republic-korea-crvs-decade-2015-2024-midterm-questionnaire 

personne dans un bureau municipal, deux autres 
méthodes de déclaration peuvent être utilisées : 
les données provenant des crématoriums 
peuvent être recueillies ou les décès peuvent 
être déclarés par Internet. En Corée, les données 
des crématoriums et les certificats de décès 
sont recueillis pour les décès de nourrissons, qui 
risquent davantage d’être sous-déclarés par les 
voies classiques d’enregistrement des décès. 
Si les taux de déclaration de décès s’avèrent 
inférieurs aux prévisions, il est possible de 
compléter non seulement les statistiques sur les 
décès de nourrissons, mais aussi le nombre total 
de décès avec les données des crématoriums.

En outre, afin d’analyser la surmortalité par groupe 
de population, des renseignements comme la 
résidence, l’âge et le sexe doivent être inclus 
dans le formulaire de déclaration de décès. Les 
résultats de ces analyses peuvent servir à éclairer 
les politiques pour des populations spécifiques 
et à établir l’ordre de priorité de l’affectation des 
ressources médicales.

MÉTHODE D’ANALYSE DE LA 
SURMORTALITÉ EN CORÉE À  
L’AIDE DE L’ESEC

Lorsqu’un décès survient en Corée, les membres 
de la famille doivent soumettre le formulaire 
de déclaration de décès aux bureaux locaux, 
accompagné du certificat médical de décès 
délivré par un médecin. En cas de décès non 
seulement dans des établissements médicaux, 
mais aussi en dehors de ces établissements, 
comme dans un logement, les médecins 
effectuent un examen immédiat et délivrent des 
certificats de décès. Le taux d’enregistrement 
des décès avec certificat médical de décès 
en Corée est de 99,7 pour cent. La majorité du 
0,3 pour cent restant représente des décès à 
l’étranger. Le taux d’enregistrement des décès 
en Corée est élevé parce que la loi nationale 

Photo : Joel M. B. Marrinan / Pexels

https://getinthepicture.org/resource/republic-korea-crvs-decade-2015-2024-midterm-questionnaire
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coréenne exige que les décès soient enregistrés 
dans un délai d’un mois. En 2018, le taux 
mensuel moyen de déclaration de décès était 
de 98 pour cent. Les fonctionnaires municipaux 
saisissent chaque mois les données déclarées 
dans le système de statistiques de l’état civil 
géré par l’office national de la statistique, KOSTAT. 
La cause du décès saisie dans le système de 
statistiques de l’état civil est transmise en temps 
réel au système de statistiques de la mortalité, 
et le processus relatif à la sélection de la cause 
sous-jacente du décès est en cours. À partir de 
ces données, KOSTAT est en mesure de générer 
des statistiques sur la dynamique démographique 
et les causes de décès. Les causes de décès 
sont classées selon les recommandations de 
l’Organisation mondiale de la Santé, mais il arrive 
que le certificat de décès comporte des erreurs 
ou que le lien de causalité entre les conditions 

6 Les données relatives à l’assurance santé du Régime national d’assurance santé, le registre sur les cancers du Centre 
national des cancers, les dossiers d’enquêtes criminelles et les données d’enquêtes sur les accidents de la route 
du Service national de police, les dossiers d’autopsie du Service national médico-légal, les dossiers d’urgences du 
Centre national médical d’urgence, etc. 

enregistrées s’avère inexact. Afin de classer la 
cause sous-jacente du décès de manière plus 
précise, KOSTAT a recueilli et corrélé 22 types 
de données administratives.6 Ainsi, la cause 
du décès en Corée peut être déterminée avec 
plus de précision en analysant non seulement 
le certificat de décès, mais aussi les dossiers 
d’examen médical. Ceci est rendu possible grâce 
à la collecte régulière de divers types de données 
administratives et à la capacité de relier diverses 
bases de données au niveau individuel (figure 1). 

La collecte de données administratives sur 
les statistiques nationales est précisée par la 
loi (figure 2). En outre, la plupart des données 
administratives en Corée comprennent les 
numéros d’enregistrement des résidents, ce qui 
permet de coupler les données personnelles. 

Figure 1 : Le processus de collecte de statistiques sur les causes de décès en Corée.
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Figure 2 : Loi sur les statistiques de la République de Corée du Sud.7

Article 24 (Fourniture de données administratives)

(1) Si nécessaire pour la production de statistiques, le dirigeant d’un organisme administratif central ou le 
dirigeant d’un gouvernement local peut demander au responsable d’une institution publique de fournir 
des données administratives.

(2) Lorsqu’on lui demande de fournir des données administratives en vertu du paragraphe (1), le 
dirigeant d’une institution publique doit s’y conformer, sauf en cas de motif valable prescrit par décret 
présidentiel, tel que la divulgation, par exemple, de secrets nationaux ou de secrets importants de 
personnes ou d’entreprises.

(3) Lorsque des données administratives sont fournies en vertu du paragraphe (2), le dirigeant de 
l’organisme demandeur et le dirigeant de l’organisme fournisseur doivent se consulter et déterminer 
la portée, la méthode, etc. de la fourniture, et le dirigeant de l’organisme fournisseur peut limiter la 
méthode d’utilisation, les ministères qui peuvent utiliser ces données ou d’autres éléments dans le 
but de protéger les renseignements des particuliers, des sociétés, des organisations, etc., inclus dans 
les données administratives, ou peut demander à l’organisme demandeur d’élaborer les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité des données administratives (ci-après désignées « mesures de 
protection de l’information »).

(4) Les données administratives fournies par les institutions publiques en vertu du paragraphe (2) ne 
peuvent être utilisées à d’autres fins que la production de statistiques et ne peuvent être fournies à 
d’autres personnes.

(5) Lorsque le dirigeant d’un organisme demandeur omet de prendre les mesures de protection des 
renseignements exigées en vertu du paragraphe (3) ou contrevient au paragraphe (4), le dirigeant d’une 
institution fournissant des données administratives peut suspendre ou limiter la fourniture des données.

Article 24-2 (Fourniture de données par des organismes judiciaires, etc.)

(1) Lorsque c’est nécessaire aux fins de la production de statistiques, le commissaire aux Statistiques de 
la Corée peut demander au ministre de l’Administration des tribunaux nationaux de fournir des données 
numériques sur l’enregistrement des relations familiales.

(2) Lorsque cela est nécessaire aux fins de la production de statistiques, le commissaire aux Statistiques 
de la Corée peut demander au commissaire général de l’Agence de police nationale de la Corée et au 
commissaire de la garde côtière coréenne de fournir des renseignements sur la justice pénale liés aux 
statistiques sur les causes de décès.

(3) L’article 24, paragraphes 2 à 5, s’applique mutatis mutandis aux questions nécessaires à la fourniture 
de données en vertu des paragraphes (1) et (2).

(4) Le commissaire aux Statistiques de la Corée établit des statistiques (ci-après désignés « statistiques 
de l’état civil ») pour recenser les changements démographiques tels que les naissances, les décès, les 
mariages et les divorces, à partir des données suivantes :

1. Données numériques sur l’enregistrement des relations familiales visées au paragraphe (1); 

2. Autres données prescrites par décret présidentiel, telles que les données préparées et soumises 
par une partie déclarante au moment de la déclaration de faits tels que la naissance, le décès, le 
mariage et le divorce en vertu d’autres lois. 

(5) Le champ d’application des données pouvant faire l’objet d’une demande en vertu du paragraphe (1) 
et les questions telles que la portée et la méthode de réalisation d’une enquête pour la production des 
statistiques de l’état civil en vertu du paragraphe (4) sont prescrits par décret présidentiel.

7 kostat.go.kr/portal/english/img_eng/03/StatisticsAct_2011.pdf 

http://kostat.go.kr/portal/english/img_eng/03/StatisticsAct_2011.pdf
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La Corée dispose d’un système ESEC solide, mais 
on sait que les omissions d’enregistrement se 
produisent plus souvent parmi des populations 
spécifiques et dans des situations particulières. 
Par exemple, on constate un sous-enregistrement 
des naissances et des décès de nourrissons qui 
décèdent au tout début de la période néonatale 
(dans les 24 heures suivant la naissance) et aussi 
parmi les nourrissons abandonnés. Dans ces cas, 
d’autres sources de données peuvent compléter 
la base de données plus large générée à partir 
des 22 ensembles de données administratives 
couplés. Par exemple, les données sur la mortalité 
infantile, maternelle et foetale sont collectées 
auprès des institutions médicales au moyen d’une 
plateforme en ligne. En outre, la base de données 
est complétée par les rapports des crématoriums 
et les données sur les décès parmi les sans-abris 
et les personnes sans famille complètent la base 
de données. 

En Corée, les premiers cas confirmés de 
COVID-19 se sont produits le 20 janvier 2020 et 
le premier décès est survenu le 19 février 2020. 
À partir de ce constat, le point de départ de 
l’analyse de la surmortalité a été fixé à la première 
semaine de 2020. La surmortalité peut également 
être analysée mensuellement, mais la nature 
dynamique de la pandémie actuelle rend la 
perspective temporelle hebdomadaire plus 
détaillée particulièrement utile. 

Les analyses de surmortalité comparent les 
décès attendus avec les décès observés au cours 
d’une période donnée. En général, pour établir 
le nombre de décès attendus, il faut générer un 
nombre moyen de décès selon des données 
historiques récentes et estimer la distribution 
du nombre de décès dans le passé. Cependant, 
nous avons utilisé le nombre maximum de décès 
au cours des trois dernières années pour fixer 
le nombre hebdomadaire de décès attendus. 
La raison en est que la Corée compte une 
importante population âgée particulièrement 

8 Le nombre total de décès par an par 100 000 habitants.

vulnérable aux décès liés au froid extrême et que 
le nombre de décès dans le pays augmente en 
raison du vieillissement rapide de la population. 

Le nombre de décès et le taux brut de mortalité8 
sont en augmentation depuis 2005 (figure 3). 
En 2019, il y a eu 295 100 décès, soit une 
augmentation de 19,5 pour cent par rapport à 
2009. Toujours en 2019, 47 pour cent de tous les 
décès concernaient des personnes âgées de 
80 ans et plus, soit 14,8 points de pourcentage 
de plus qu’en 2009 (figure 4).

La figure 5 compare le nombre de décès 
sur 10 ans en mai et septembre, deux mois 
relativement doux en Corée où peu de facteurs 
climatiques touchent la mortalité et les 
estimations de décès sont par conséquent plus 
stables. Cette perspective sur 10 ans montre 
une augmentation du nombre de décès avec le 
temps, reflétant le vieillissement de la population. 

En revanche, la vague de froid qui se produit en 
janvier et février a une incidence sur la mortalité, 
en particulier chez les personnes âgées. La 
figure 6 montre des pics dans le nombre de 
décès en février 2012 et janvier 2018, reflétant les 
vagues de froid record qui ont sévi dans le pays à 
l’époque. Au début du mois de février 2020, dans 
le contexte de la pandémie, la Corée a connu des 
températures inférieures à la moyenne, ce qui a 
probablement eu une incidence sur le nombre 
de décès. 

Photo : Ketut Subiyanto / Pexels
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Figure 3 : Nombre de décès et taux brut de mortalité de 1983 à 2019 en Corée.

Figure 4 : Proportion de décès en Corée, par groupe d’âge.
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Figure 5 : Nombre de décès par mois en mai et septembre de 2009 à 2019. 

Figure 6 : Nombre de décès par mois en janvier et février de 2009 à 2019.
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Dans des pays comme la Corée, qui connaissent 
soit un vieillissement rapide de la population 
ou une mortalité fortement influencée par 
des événements météorologiques extrêmes, 
les moyennes de mortalité et les répartitions 
reposant sur des données historiques peuvent 
entraîner des inexactitudes dans l’estimation de 
la surmortalité.

SURMORTALITÉ EN CORÉE LORS 
DE LA PANDÉMIE DE COVID-19

Décès enregistrés par semaine
Lors de l’observation de la mortalité totale, on 
n’a pas constaté une tendance continue de 
surmortalité en Corée depuis le début de la 
pandémie COVID-19 (figure 7). Le nombre de 
décès enregistrés jusqu’à la 39e semaine de 2020 
était de 224 106, soit 6 577 (3 pour cent) décès de 
plus qu’en 2019. Le nombre de décès au cours 

des semaines 11-12 (381 décès), 15-18 (761 décès), 
23-25 (386 décès) et 33-38 (1 389 décès) a 
dépassé le nombre maximum de décès pour 
la même semaine au cours des trois dernières 
années. 

Comme le montre la figure 8, il y a eu deux 
propagations de COVID-19 en Corée en 2020. Le 
nombre de cas confirmés de COVID-19 était élevé 
à la 10e et à la 35e semaine. Au cours des deux 
périodes, le nombre de décès a augmenté deux 
à trois semaines après l’augmentation du nombre 
de cas confirmés. La propagation à la 10e semaine 
n’a pas eu d’effet notable sur la surmortalité, 
tandis que la propagation à la 35e semaine a eu 
un léger effet sur la surmortalité. En particulier, 
la surmortalité en Corée n’a pas été recensée au 
cours des semaines 9 à 13 de la première vague 
de l’épidémie, mais elle a semblé similaire au 
nombre de cas confirmés lors de la deuxième 
vague, au cours des semaines 34 à 37. 

Figure 7 : Décès enregistrés par semaine (mise à jour : 12 novembre 2020).

Remarque : Le nombre de décès en 2019 et 2020 est une donnée provisoire.
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Figure 8 : Nombre de cas confirmés de COVID-19 et de décès dus à la COVID-19 en Corée.

Source : kosis.kr/covid_eng/covid_index.do 

Figure 9 : Décès enregistrés par tranche d’âge (mise à jour : 12 novembre 2020).

Décès enregistrés par tranche d’âge
Les décès des personnes âgées, de 65 ans 
et plus, présentent une distribution en forme 
de U sous les effets du temps froid, et des 
changements importants dans le nombre de 

décès se produisent en raison de conditions 
météorologiques anormales au cours d’une 
année donnée. La surmortalité est relativement 
importante dans la population âgée de 85 ans et 
plus (figure 9). 
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Décès enregistrés par sexe
Il n’y a pas eu de différence notable entre les 
hommes et les femmes en ce qui concerne la 
surmortalité. Une analyse par sexe et par tranche 
d’âge n’a pas été réalisée avec les données 
coréennes, car des nombres faibles pourraient 
entraîner un biais. Les semaines au cours 
desquelles il s’est produit un nombre de décès 
supérieur au nombre maximum de décès par 
sexe au cours des trois dernières années étaient 
les suivantes :

 ■ Hommes : semaines 6-7, semaines 11-12, 
semaine 15, semaines 17-18, semaines 23-24, 
semaines 33-35 

 ■ Femmes : semaines 10-13, semaines 15-19, 
semaines 23-25, semaines 32-39 (figure 10)

Figure 10 : Décès enregistrés par sexe (mise à jour : 12 novembre 2020).
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Décès par suicide (donnée provisoire)

Le stress croissant causé par la COVID-19 
peut être un problème social important, un 
phénomène appelé « Corona blues » en 
Corée. Dans l’analyse de la mortalité pendant 
la pandémie, le nombre de décès par suicide 
doit également être pris en compte. En ce qui 
concerne les décès par suicide, KOSTAT relie 
le certificat de décès au dossier d’enquête de 
la police et fournit des estimations provisoires 
pour ces décès, deux mois après qu’ils se sont 
produits. D’après les résultats, aucune tendance 
particulière n’a été constatée dans le nombre de 
suicides (figure 11).

Figure 11 : Nombre de décès dus à l’automutilation.

Remarque : Le nombre de décès en 2020 est une donnée provisoire.
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CONCLUSION

Dans des situations comme la pandémie de 
COVID-19, les décès peuvent être directement et 
indirectement liés à la COVID-19. Des personnes 
peuvent succomber au virus, mais d’autres décès 
résulteront du manque de ressources médicales 
alors qu’elles sont résolument orientées vers 
la réponse à la pandémie. Une analyse de 
la surmortalité est un outil important pour le 
gouvernement afin de déterminer toutes les 
conséquences de la COVID-19 telles qu’elles se 
manifestent dans la mortalité directe et indirecte 
au sein de la population. Un système ESEC 
robuste et exploité efficacement est nécessaire 
pour générer des statistiques précises sur la 
surmortalité.

L’exhaustivité est l’un des attributs les plus 
importants d’un système ESEC solide. Un degré 
élevé d’exhaustivité et de couverture est rendu 
possible grâce à une assise juridique qui rend 
obligatoire l’enregistrement des naissances 
et des décès. Par exemple, une couverture et 
un degré d’exhaustivité élevés peuvent être 
rendus possibles par une exigence juridique 
d’enregistrer les décès dans un délai déterminé 
après un décès. Un système dans lequel les 
établissements médicaux déclarent les décès 
directement au système ESEC peut également 
contribuer à cet objectif. Enfin, on peut améliorer 
la qualité des données d’ESEC en les couplant à 
d’autres ensembles de données administratives 
au niveau individuel.

Eunkoo Lee, Seokmin Lee  
et Tanja Brøndsted Sejersen
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