
La mortalité

6 694
Sur l’ensemble de l’année 2020, 
la Wallonie a fait face à une 
surmortalité de 6 694 personnes 

décès de 17,5 % 

Mortalité et intervalle de prédiction à 90 % (IP) en Région wallonne 

En Wallonie, les premiers cas de Covid-19 ont été rapportés en mars 2020 après un hiver doux. Ils marquent le début de 

surveillance pour suivre l'épidémie de Covid-19 et publie les données collectées dans ce cadre. 

une surmortalité toutes causes de 6 694 personnes. Ce nombre intègre une succession de périodes de sous-mortalité 
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Fiche S007-SURMORTALITE - dernières données régionales disponibles au 01/09/2022

Sources : Registre national (Statbel) - Calculs Iweps
  



La mortalité

Lorem ipsum

On observe au cours de la première vague, une surmortalité de trois milles personnes en Wallonie. Pendant la même 
période, les médecins, hôpitaux et maisons de repos et de soins rapportaient à Sciensano environ le même nombre de 
décès dus à l’épidémie du Covid-19.

Au cours de la deuxième vague, la surmortalité observée entre le 31 août et le 31 décembre, approche les quatre mille 

Comparaison de la mortalité due au Covid-19 et de la mortalité toutes causes en 2020 en Wallonie

*IP = Intervalle de prédiction : Il y avait 90% de chance d'observer une valeur comprise dans cet intervalle pour la période considérée.
Sources : Mortalité Covid-19: Sciensano / Mortalité toutes causes: Statbel - Registre national ; Calculs: Iweps

Vague 1 Vague 2 Total de l'année

Wallonie Semaines 12 à 19 Semaines 36 à 53 Semaines 1 à 53

16 mars - 10 mai 31 août - 31 décembre 1er janvier - 31 décembre

Mortalité COVID-19 (Sciensano) 3 067 3 918 7 372

Mortalité toutes causes (Statbel)

Nombre de décès 8 869 16 918 44 947

Moyenne pour les cinq années précédentes

(IP à 90%)*

Surmortalité 3 030 4 434 6 694

5 839 (5 713 à 5 965) 12 484 (12 301 à 12 668) 38 253 (37 931 – 38 575)

de la mortalité des cinq années précédentes en calculant 

supérieure.


