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La mortalité naturelle de la covid-19
Quel coût humain ?

• Le taux de létalité varie selon les tranches 
d’âges :

• 75 ans et + : 14 % de décès chez les positifs
70 – 74 ans : 7 %
60 – 69 ans : 3,6 %
50 – 59 ans : 1,3 %
40 – 49 ans : 0,4 %
15 – 39 ans : 0,2 %

• L’Impérial Collège (Londres) évalue le taux de 
létalité à 1,75 % globalement, pour les pays 
occidentaux. 



Le choix de l’immunité naturelle

• Le nombre de décès totaux en France pour aboutir 
à immuniser toute la population peut être estimé, 
selon la source, entre 1 200 000 et 1 650 000 
personnes

• Evaluation du nombre de morts, selon les tranches 
d’âges : 

• 75 ans et + : 900 000
70 – 74 ans : 260 000
60 – 69 ans : 290 000
50 – 59 ans : 130 000
40 – 49 ans : 34 000
15 – 39 ans : 40 000



Est-il possible de faire ce choix ?
• Sur le plan épidémiologique : avec le variant delta, ce 

choix devient illusoire :
• En théorie, le taux de personnes immunisées devrait au moins 

atteindre 90 % pour empêcher la circulation du virus
• Mais les vaccinés continuent (faiblement) à faire circuler le virus
• Les personnes atteintes par un variant précédent peuvent être 

atteintes par un nouveau variant, ce qui augmente le taux de 
létalité

• Sur le plan sanitaire : avec les restrictions décidées 
depuis un an et demi, il y a eu « que » 116 000 décès 
en France, soit dix fois moins.
Il parait improbable dans notre civilisation qu’une 
politique d’immunité naturelle soit concevable et 
acceptable.



Les personnes âgées décédées étaient-elles 
proches de leur fin de vie ?
Le courant rassuriste français s’est exprimé dans une tribune :
« 91 % des personnes décédées du Covid avaient plus de 65 ans, l’âge
moyen se situant à 81 ans et l’âge médian à 84 ans. (…)
La moyenne d’âge des personnes que l’épidémie de coronavirus aura
emporté se situe donc très probablement au-delà de l’espérance de vie
moyenne des Françaises et des Français (qui est respectivement de 85,7
et 79,8 ans) (…).
Sans demander l’avis d’aucun des intéressés, est-il raisonnable, pour
prolonger de quelques mois la vie de personnes très âgées, d’adopter
des mesures qui détruisent la vie économique et sociale, dégradent la
santé physique et psychologique de la population, hypothèquent
l’avenir de sa jeunesse et brisent sa confiance dans l’avenir ? (…)
La raison commande d’opter pour des mesures qui ne dressent un
cordon sanitaire qu’autour des personnes à risque sans mettre en
danger la santé globale de l’immense majorité de la population ».



Le raisonnement des rassuristes est biaisé

• Les rassuristes basent sur l’espérance de vie à 
la naissance,  leur estimation de la proximité 
de la fin de vie des personnes décédées.

• Cette estimation est erronée car il faut estimer 
leur espérance de vie à l’âge où ces personnes 
ont été atteintes par la covid-19.

• Les victimes âgées de la covid-19 ont été 
privées de 2 à 10 ans de vie !



Esperance de vie selon l’âge, en France
https://www.viager-rentable.com/esperance-de-vie-statistique-calcul-viager/

Age Espérance de vie, homme Espérance de vie, femme
81 8 ans et 2 mois 10 ans et 2 mois
82 7 ans et 8 mois 9 ans et 6 mois
83 7 ans et 1 mois 8 ans et 10 mois
84 6 ans et 7 mois 8 ans et 2 mois
85 6 ans et 1 mois 7 ans et 7 mois
86 5 ans et 8 mois 7 ans et 0 mois
87 5 ans et 3 mois 6 ans et 5 mois
88 4 ans et 10 mois 5 ans et 11 mois
89 4 ans et 6 mois 5 ans et 5 mois
90 4 ans et 2 mois 5 ans et 0 mois
99 2 ans et 4 mois 2 ans et 5 mois



Confinement sélectif : est-ce réaliste ?

Ce confinement concerne :
• les personnes âgées
• les porteur de comorbidités à risque majeur :
– diabète
– obésité
– grossesse
– etc.



Les personnes âgées en France

• 70 ans et + : ≈ 10 100 000 personnes
• Viennent en déduction les personnes âgées 

faciles à isoler :
– en établissement d’hébergement pour personnes 

âgées ≈ 700 000
– isolées ≈ 800 000

Il reste donc plus de 8 millions de personnes âgée 
plus ou moins insérées familialement ou 
socialement.



Les diabétiques en France

• La population diabétique de moins de 70 ans 
est estimée à 2 millions de personnes.

En ajoutant les 8 millions de personnes âgées à 
isoler nous totalisons 10 millions de personnes à 
risque insérées dans la société.



Les obèses en France

• La population des obèses est estimée à 17 % des 
18-70 ans et à 4 % des moins de 18 ans.

• On estime donc qu’il y a 7 646 000 obèses
• Pour éviter de compter deux fois les diabétiques 

obèses, de manière excessive nous déduisons 2 
millions de l’effectif des obèses. Il nous reste donc 
5 millions et demi d’obèses à ajouter.

• Ainsi nous totalisons 15 millions et demi de 
personnes à risque à isoler.



Les grossesses en France

• Nous estimons à 600 000 les grossesses en cours 
en France.

• Notre total est donc de 16 millions de personnes 
à isoler sélectivement.

• Nous minorons volontairement nos résultats en 
omettant d’ajouter les effectifs des autres 
comorbidités à risque important ou modéré : 
transplantation, trisomie 21, insuffisance rénale, 
hypertension, insuffisance cardiaque ou 
respiratoire, cancer, etc. 



L’isolement sélectif est irréaliste !

• Il n’est pas possible d’isoler sélectivement le 
quart de la population d’un pays quand cette 
population est insérée familialement, 
professionnellement ou socialement.

• Il est fort regrettable que les réseaux sociaux, 
les médias (et certaines revues scientifiques) 
servent de porte-voix aux illusionnistes de la 
pensée rassuriste.


