
Commentaires et mode d’emploi 

Le fichier des décès de l’INSEE 

Le fichier des décès de l’INSEE recense les décès depuis 1970 communiqués par les mairies à 

l’INSEE. Il peut donc y avoir des manques, notamment avant 1990, et des erreurs d’écritures. 

Notre base de données du CGF est mise à jour à partir de ce fichier une fois par mois, vers le 15 du 

mois suivant. Ainsi les décès d’Août y sont entrés le 15 Septembre. 

Le dernier mois est toujours incomplet, un bon tiers des décès étant enregistrés à l’INSEE un mois 

plus tard. Ainsi les décès d’Août ne seront à peu près complets dans notre base que  le 15 Octobre. 

Attention : pour les Communautés d’Outre-Mer (COM), il semble bien que le fichier ne recense en 

général que les personnes nées dans une COM et décédées en France, ou nées en France et décédées dans 

une COM. Pas celles nées et décédées dans une COM. 

RECHERCHES 

Rechercher le décès d'une personne 

Il est possible de préciser plusieurs critères, portant tant sur la naissance, que sur le décès. Le nom 

est lui obligatoire. 

Ainsi, on peut préciser la date de naissance si on la connait. 

On peut aussi utiliser cette application pour trouver la date et le lieu de naissance d’une personne 

dont l’on connait le décès. 

Rechercher les décès d'une localité 

Cette option permet d’afficher les décès survenus une année précise dans une localité précise. 

Rechercher les décès dans un pays étranger 

Cette option permet d’afficher les décès survenus une année ou une date précise dans un pays 

étranger (hors France). On peut préciser le département de naissance. 

Chercher des avis de décès 

Cette option présente différents sites consacrés aux avis de décès. Ceux-ci vous permettront d’avoir 

des informations sur la composition des familles. 

STATISTIQUES 

Statistiques de décès en France métropole et DOM 

Cette option fournit par année et par mois le nombre de décès en France métropolitaine et dans les 

Départements d’Outre-Mer. 

Statistiques de décès avec critères de recherche 

Cette option permet de préciser plusieurs critères, portant tant sur la naissance, que sur le décès. 

Ainsi, il est possible de demander le nombre de décès de personnes nées dans le Finistère et 

décédées en Afghanistan. 

Statistiques de décès d'une localité 

Cette option donne le nombre de décès survenus une année précise dans une localité précise. 


