
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1950-1959 54 996        52816,1 51 888        45 460        42 946        38 460        38 707        36 593        35 979        41 597        44 005        48 039        

1960-1969 53 074        49 527        52673,5 45 189        42 684        39 933        40 111        38 548        38 146        42 493        44 187        51 691        

1970-1979 53 656        46 109        50 002        45 960        45 182        42 403        43 832        41 953        40 968        45 302        44 857        49 783        

1980-1989 51 037        46 384        49 045        45 005        44 638        42 429        44 000        41 457        40 532        44 462        44 707        48 949        

1990-1999 51 283        44 957        46 981        44 113        42 750        40 479        42 277        41 389        40 047        43 411        43 136        48 580        

2000-2009 52 281        45 470        46 835        43 158        42 411        40 902        41 897        42 039        40 047        43 590        43 097        47 681        

2010-2019 55 512        50 352        51 668        46129,8 45534,3 42888,8 44543,6 43722,3 43107 47244,3 46767 51761
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Nombre de morts toutes causes confondues par mois en France sur les 10 dernières années

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Pour info 1953

Les particularités du graphique ci-dessus sur les 10 dernières années :

1. Janvier 2017 = forte mortalité due à la grippe hivernale : 67.000 décès toutes causes confondues, soit PLUS que la COVID19 en avril 2020 (65.700).

Aucune restriction de nos libertés. (Pour info, idem en janvier 1973 avec 64.700 morts toutes causes confondues, mais aucune restriction de nos libertés).

2. Mars 2018 = mortalité élevée due à la grippe hivernale qui dure : 59.000 décès toutes causes confondues. (Pour info, 59.000 morts également en janvier 1997, 

2000, 2009, 2018, 2019). Aucune restriction de nos libertés.

3. Mars et avril 2020 = très forte mortalité du à la COVID19 : 61.500 et 65.700 décès toutes causes confondues. Mise en place de restrictions de nos libertés.

4. Mai à juillet 2020 = heu ... rien à signaler, fin du confinement, les chiffres sont dans la norme … Pas de sur-mortalité. Fin de l'épidémie ?

5. Pour mémoire : 1953 = Grosse épidémie de grippe en janvier (69.100 morts) et février (73.000 morts), soit une sur-mortalité de 39.500 morts par rapport à la 

moyenne des mois de janvier et février (calculée sur les 20 ans suivants). Qui s'en souvient ? Retour à la norme en mars 1953.

Sur la série longue de 1946 à 2019, en complément des chiffres déjà cités ci-dessus, nous pouvons également comparer à la moyenne mensuelle de 45.100 et au maximum de la 

Covid19 de 65.700, les vagues de grippes saisonnières suivantes : janvier 1946 = 70.900 morts, janvier 1949 = 87.900 morts, mars 1965 = 64.200 morts, décembre 1969 = 74.700
morts, toutes causes confondues. Ces sur-mortalités très élevées n'ont ému personne.

CONCLUSION : L'épidémie est évidemment mortelle, surtout pour les personnes âgées. La première question est de savoir si elle est finie ou pas. Rien dans les chiffres ne 

montre une remontée anormale de la mortalité mensuelle. 

La seconde question à se poser concerne l'utilisation de la Covid19 à des fins politiques : est-ce que la mort prématurée de nos anciens justifie les restrictions de nos libertés ? 

Les grippes saisonnières, bien plus mortelles, n'ont jamais déclanché de telles mesures. Cette épidémie n'est-elle pas une bénédiction pour étouffer les révoltes de type Gillets 

Jaunes et justifier les décisions unilatérales ?

Enfin, si la mort de nos anciens préoccupe tant nos politiques, pourquoi les causes liées au réchauffement climatique ne sont pas plus traitées ? Parce que réduire la polution et 

les gaz à effet de serre va à l'encontre du développement économique ?

Pour répondre à ces questions, lisez le manuel de contrôle des masses, "Le Meilleur des Mondes" de Aldous HUXLEY.

ANALYSE DE LA MORTALITÉ MENSUELLE EN FRANCE DEPUIS 1946
(Sources = INSEE Démographie - Série "Nombre de décès par mois 1946-2020" - France métropolitaine - Identifiant 000436394 - Chiffres arrondis à la centaine).

Globalement, sur la période de 1946 à 2019, on remarque une forte saisonnalité : sur les 4 mois froids (Décembre à mars, 50.400 morts par mois), la mortalité, toutes causes 

confondues, est supérieure à la moyenne annuelle (45.100 morts par mois) et les variations d'une années à l'autre peuvent être importantes (selon l'intensité des grippes 

saisonnières). Sur les 8 mois chauds (Avril à Novembre, 42.500 morts par mois), la mortalité est relativement constante d'un mois à l'autre (sauf août 2003, +36% !), mais augmente 

très légèrement avec les années. Est-ce l'effet Papy-Boum ?

Pour info, voici le classement des 5 années les plus mortelles depuis 70 ans : à la 5ème place : 2016, à la 4ème place : 2015, à la 3ème place : 2017, à la 2ème place : 2018 et à la 1ère place 

... 2019. Pourquoi ?

Quand on analyse le tableau ci-dessous, c'est à dire l'évolution de la mortalité mensuelle par décénie sur les 70 dernières années (1950-2019), on remarque que la mortalité 

hivernale baisse alors que la mortalité estivale augmente de 1950 à 2010. On traite de mieux en mieux les maladies de la saison froide alors que les vagues de chaleurs font 

discrètement de plus en plus de victimes.

La décennie 2011 à 2019 est particulière puisqu'elle cumul l'effet des canicules avec l'effet du Papy-Boum. Ainsi, cette décennie détient 10 des 12 records de mortalité mensuelle 

(cases entourées en vert).

Analysons les courbes de la mortalité mensuelle, toutes causes confondues, sur les 10 dernières années


