
La surmortalité lors de la première vague  
de l’épidémie de Covid-19
Des territoires plus touchés que d’autres

DÉFINITION

La SURMORTALITÉ se défi-
nit par une comparaison du 
nombre de décès par rapport 
à une situation de référence. 
Il s’agira ici de comparer le 
nombre de décès observés dans 
chaque commune lors des pre-
miers mois de l’année 2020 à la 
moyenne du nombre de décès 
observés au cours des années 
2016-2019 durant les mêmes 
mois. On considère que cette 
moyenne reflète le nombre de 
décès attendus sans Covid-19. 
Les analyses reposent sur l’indi-
cateur de surmortalité relative, 
c’est-à-dire le rapport entre les 
décès observés et les décès at-
tendus. Lorsque la valeur de ce 
rapport est supérieure à 1, on 
est en situation de surmortalité. 

La première vague de l’épidémie de la covid-19 s’est déroulée entre la mi-mars et la mi-juin en Belgique. 
Durant cette période, le pays a recensé quelques 9.600 décès, ce qui classe la Belgique parmi les pays 
les plus touchés au monde en termes de décès par habitant. Comme dans beaucoup de pays, cette 
pandémie constitue l’épisode le plus meurtrier observé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 
La surmortalité due à la première phase de l’épidémie de Covid-19 n’a pas touché le territoire belge 
de manière homogène. Des zones ont été affectées plus précocement et plus fortement que d’autres. 
Différents facteurs peuvent influencer la propagation d’un virus et l’intensité de sa mortalité, tels que la 
densité de population d’un territoire, la mobilité des populations, l’importance des interactions sociales 
interpersonnelles (familiales, amicales,…) ou encore la pauvreté. Au-delà de l’identification de zones les 
plus touchées, la compréhension de la géographie de la surmortalité liée à la Covid-19 reste complexe.  

La surmortalité totale pendant la première vague de l’épidémie de Covid-19 (lissage à 15 km).  
Source : Statbel ; traitement par les auteurs.
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Comme le démontre la carte ci-dessus, l’inten-
sité de la surmortalité, observée durant la 1re 

vague, varie fortement au sein de la Belgique. 
Certaines zones ont été bien davantage tou-
chées que d’autres. C’est principalement le cas 
de l’arrondissement de Mons, de la province du 
Limbourg et de l’est du Brabant flamand, d’une 
grande partie de la province de Liège et du nord-
est de la province du Luxembourg ainsi que de 
l’agglomération bruxelloise. Comme pour tout 
phénomène contagieux, plus un territoire est 
proche d’un foyer de contamination, plus sa pro-
babilité d’être touché par l’épidémie est grande. 

On peut également identifier deux foyers secon-
daires : la région de Couvin-Chimay et celle de 
Bouillon. Les territoires avec une moindre sur-
mortalité se situent à la fois en Wallonie, dans les 
régions de Dinant, Virton, Arlon et de Tournai, et 
pour la Flandre, dans les zones les moins densé-
ment peuplées des arrondissements d’Anvers et 
Turnhout ainsi que dans les provinces de Flandre 
occidentale et orientale. Dans ces deux dernières 
provinces, nous pouvons néanmoins déceler des 

foyers locaux de surmortalité un peu plus élevée : 
« l’axe » Bruges-Courtrai et la région de Poperinge. 
La surmortalité liée à la Covid-19 durant la première 
vague n’est donc pas fortement corrélée à la densité 
de population, ni d’ailleurs à la géographie sociale 
du pays. Ainsi, par exemple, au sein de l’aggloméra-
tion bruxelloise, des zones très précarisées se carac-
térisent par une très forte surmortalité… au même 
titre que des espaces socialement très favorisés. 
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LES DONNÉES 

Les données utilisées ont été 
fournies par Statbel. Il s’agit du 
nombre journalier de décès 
toutes causes observés du 1er 
janvier 2016 au 30 juin 2020. 
Ces décès, extraits du Registre 
national, ont été répartis par 
âge, sexe, région, arrondisse-
ment et commune de résidence.

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Nous avons décidé de ne pas utiliser la carte de 
l’indice de surmortalité par commune. Effet, elle 
présente l’inconvénient majeur d’être sujette 
au bruit statistique dû au nombre de décès par-
fois très peu nombreux dans les communes peu 
peuplées et sujet à des fluctuations importantes. 
Cette situation accentue l’hétérogénéité spatiale 
et donc brouille les structures spatiales sous-
jacentes. Pour mieux les mettre en évidence, 
à partir des données communales, une carte 
par lissage spatial a été produite sur base d’une 
méthode qui calcule une valeur de surmortali-
té pour tout point du territoire national en pre-
nant en compte les valeurs voisines (ici dans un 
rayon de 15 kilomètres). La carte issue de cette 
méthode met en évidence plus clairement des 
zones différenciées par l’importance de la sur-
mortalité lors de la première vague de l’épidémie. 
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