
 

Panique-Corona: Que
disent les chiffres ?
Le grand danger du coronavirus est généralement
attribué à des taux de mortalité élevés par rapport
aux personnes infectées. Mais quelle est la fiabilité de ces calculs lorsqu'ils varient 
fortement d'un pays à l'autre ?

Chers téléspectateurs,

Ce n'est qu'en examinant les taux de mortalité absolus des pays que nous pouvons parvenir 
à une évaluation mathématiquement correcte du risque. (Tous les chiffres indiqués, sauf 
indication contraire, sont ceux au 17 mars 2020 à 18h00)

L'évaluation du danger du nouveau coronavirus est basée sur deux chiffres, le nombre de 
personnes infectées et le nombre de décès. Les deux chiffres sont présentés séparément et 
par pays, par exemple sur le site web de l'université Johns Hopkins. En examinant les 
chiffres donnés, on remarque que le nombre de personnes infectées et le nombre de décès 
publiés diffèrent grandement d'un pays à l'autre.

Alors que la Chine, avec 1,4 milliard d'habitants, a signalé un peu moins de 81 058 
personnes infectées, dont 3 230 seraient mortes du coronavirus, l'Inde, avec 1,37 milliard 
d'habitants, compte 142 personnes infectées et trois décès liés au coronavirus. Sur la base 
des chiffres connus, cela signifie qu'en Chine, environ 4 % des personnes infectées meurent,
alors qu'en Inde, ce serait environ 2 % des personnes infectées. Il est également frappant de
constater qu'en Italie, avec 27 980 personnes infectées et 2 158 morts, 7,7 % des personnes
infectées sont décédées, et que l'Allemagne, avec 8 625 personnes infectées et 23 morts, 
aurait un taux de mortalité de seulement 0,3 %. Par conséquent, le risque de décès des 
personnes infectées par le nouveau coronavirus serait 29 fois plus élevé en Italie qu'en 
Allemagne. En raison de ces grandes différences, ces chiffres ne sont pas très adaptés à 
l'évaluation du risque.

Une des clés de l'évaluation du risque du nouveau coronavirus est d'examiner les taux de 
mortalité liés au coronavirus par rapport aux taux de mortalité absolus :

    1. Dans tous les pays, le taux d'infection et le taux de mortalité lié au coronavirus par 
rapport à la population totale sont largement inférieurs au un pour mille.
    2. en supposant qu'en Allemagne le même nombre de personnes meurent par jour en 
2020 qu‘en 2018  (des données plus récentes ne sont pas disponibles), nous devrions nous 
attendre pour l‘année 2020, à 201 432 décès jusqu‘au 17 mars 2020. Cela correspond à 2 
616 décès par jour en Allemagne. Si l'on rapporte les 23 décès liés au coronavirus aux 
chiffres absolus de la mortalité en Allemagne, cela signifie qu'environ 0,01 % de tous les 
décès à ce jour en 2020 seraient dus au nouveau coronavirus.

Il est possible de déterminer si ces chiffres indiquent un risque accru en les comparant avec 
la vague annuelle de la grippe :
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Si l’on suit le raisonnement mentionné juste avant, que le même nombre de personnes 
meurent par jour en 2020 qu’en 2018, alors 0,12 % des décès jusqu‘à ce jour sont liés au 
virus de la grippe.

En comparant ces deux chiffres 0,01 % de décès liés au coronavirus avec 0,12 % de décès 
dus à la grippe, on constate qu’il est 12 fois plus probable de mourir de la grippe que de 
l'infection due au nouveau coronavirus.

Néanmoins, en ce qui concerne la vague annuelle de la grippe nous ne voyons aucune 
mesure comparable aux restrictions sans précédent dues à la « pandémie de coronavirus ». 
La question se pose de savoir pourquoi des mesures aussi drastiques sont prises face à un 
nombre aussi faible de personnes infectées et de morts.
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Sources:

Bewertungsgrundlagen:
Bevölkerungszahl Deutschland 2018: 83.020.000
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2861/umfrage/entwicklung-der-gesamtbevoelkerung-
deutschlands/

Sterbefälle in Deutschland 2018: 954.874
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/156902/umfrage/sterbefaelle-in-deutschland/

Sterbefälle in Deutschland 2018 pro Tag: 2.616
( 954.874 Tote / 365 Tage)
Mit Corona infizierte und gestorbene Personen:
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

Influenza-Übersterblichkeit:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/405363/umfrage/influenza-assoziierte-
uebersterblichkeit-exzess-mortalitaet-in-deutschland/

Influenzatote in Deutschland 2020:
https://www.morgenpost.de/vermischtes/article228219843/Grippe-200-Tote-120-000-Infizierte-
Grippewelle-in-Deutschland-2020-besonders-heftig.html

Cela pourrait aussi vous intéresser:

#Coronavirus-fr - www.kla.tv/Coronavirus-fr

Kla.TV – Des nouvelles alternatives... libres – indépendantes – non censurées...

è ce que les médias ne devraient pas dissimuler...
è peu entendu, du peuple pour le peuple...
è des informations régulières sur www.kla.tv/fr

Ça vaut la peine de rester avec nous! 

Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter: www.kla.tv/abo-fr
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Avis de sécurité:

Les contre voix sont malheureusement de plus en plus censurées et réprimées. Tant que 
nous ne nous orientons pas en fonction des intérêts et des idéologies de la système presse, 
nous devons toujours nous attendre à ce que des prétextes soient recherchés pour bloquer 
ou supprimer Kla.TV.

Alors mettez-vous dès aujourd’hui en réseau en dehors d’internet!

Cliquez ici: www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

Licence:    Licence Creative Commons avec attribution
Il est permis de diffuser et d’utiliser notre matériel avec l’attribution! Toutefois, le matériel ne peut pas être utilisé hors contexte.
Cependant pour les institutions financées avec la redevance audio-visuelle, ceci n’est autorisé qu’avec notre accord. Des infractions peuvent 
entraîner des poursuites.

Panique-Corona: Que disent les chiffres ?  3 / 3

Lien online: www.kla.tv/15918 | Publié le: 21.03.2020

https://www.kla.tv/vernetzung&lang=fr

