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mise à jour : dimanche 17 mai 2020 
 
voir aussi : https://doi.org/10.1101/2020.05.09.20096768 
 
Cette note décrit et compare, en se basant sur des graphes en échelle semi-logarithmique, 
l’évolution de l’épidémie du virus Covid-19 dans une sélection de trente-deux pays. Un focus 
est fait sur les régions et sur les départements les plus touchés en France. Les données 
(nombres de cas détectés, nombres de décès) sont issues des bilans quotidiens dressés par 
l’Université Johns Hopkins et d’après Santé Publique France.  
 
Dans un premier temps (du 11 au 16 mars 2020), les analyses présentées ici ont montré qu’il 
était urgent de mettre en place, de manière immédiate, des mesures de confinement en 
France.  Depuis le début du confinement (17 mars 2020), cette note propose un suivi au jour 
le jour, dans le but de saisir les tendances, d’identifier les moments clés, de suivre le pic puis 
la décrue épidémique. Depuis le 18 avril, cette note alerte sur la menace d’une seconde 
vague dans l’hypothèse d’un déconfinement hâtif en France. Depuis le 11 mai, date du 
déconfinement, une deuxième vague est attendue du fait d’un nombre élevé (≈ 200 000 ?) 
de personnes contagieuses sur le territoire français. 
 
En fonction du niveau de propagation de la pandémie sur leur territoire, les pays sont classés 
en groupes. Le groupe A est principalement constitué des pays asiatiques, où la pandémie a 
été contenue efficacement. A l’opposé, le retard et la moindre efficacité des mesures ont déjà 
conduit à des bilans humains élevés (à 5 chiffres en nombre de décès) dans les pays du 
groupe D (France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Suisse, Suède, Etats-
Unis). En cas de déconfinement hâtif ou mal encadré, une deuxième vague et des bilans plus 
élevés que ceux extrapolés ici sont à craindre, en particulier dans les pays du groupe D. 
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1- Nombres de cas rapportés et décès 
 
La Figure 1 présente quatre panels se concentrant sur le cas des pays : la Chine, la Corée du 
Sud, l’Italie, l’Espagne, la France, et les Etats-Unis. Les totaux de France métropolitaine sont 
considérés ici. 
 

- Le graphe (a) montre l’évolution du nombre de cas rapportés depuis le 1er janvier 2020. 
Sur la même période, le graphe (c) présente l’évolution des décès. Ces graphes 
montrent des décalages d’un pays à l’autre, en lien avec les arrivées décalées du virus 
sur les territoires. Ils indiquent qu’une fois l’épidémie amorcée, les nombres de décès 
augmentent de manière similaire dans les différents pays. Un régime avec variation 
linéaire dans cette échelle semi-logarithmique est observé pour les décès pour tous les 
pays. Il est la signature d’une augmentation exponentielle du nombre de décès. 

 
- Des tracés complémentaires sont faits dans les graphes (b,d) qui reprennent les 

données des graphes (a,c) avec une échelle de temps ‘décalée’. Un décalage en temps 
a été appliqué pour que le jour J = 0 corresponde à une extrapolation vers N = 1 du 
début du régime de croissance exponentielle [v. Section 3]. Une saturation des décès 
est observée après six semaines de propagation du virus en Chine. Dans le cas de la 
Corée du Sud, le nombre de décès est faible et augmente ‘lentement’. Une déviation 
du régime exponentiel des décès est observée dans tous les pays. 

 
Figure 1 : Focus sur six pays : Chine, Corée du Sud, Italie, Espagne, France et Etats-Unis. 
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La Figure A1 en Annexe généralise les graphes de la Figure 1 à un total de trente-deux pays. 
Elle confirme que la plupart des pays suivent des trajectoires similaires. 

 
Une grande dispersion des données est visible dans les tracés des nombres de cas rapportés en 
fonction de la date ‘décalée’ dans la Figure A1(c), alors que les nombres de décès, tracés en 
fonction de la date ‘décalée’ dans la Figure A1(f), convergent sur une même ligne dans le 
régime exponentiel de propagation de l’épidémie. Cela s’explique par le fait que les nombres 
de cas rapportés constituent une information moins fiable, pour les raisons : 

 
- Les campagnes de test sont faites avec plus ou moins de moyens, avec plus ou moins 
de systématique, avec plus ou moins de constance, dans les différents pays. En 
conséquence, une large proportion des cas n’est pas détectée. 
 
- Lorsque le nombre de cas augmente significativement, il devient difficile de les 
détecter tous. Même dans un pays richement équipé, la détection sera moins efficace 
lorsqu’elle s’approche de sa capacité maximale (saturation d’un système de détection). 

 
Dans la suite de cette note les chiffres correspondant aux nombres de décès, considérés 
comme plus fiables, seront principalement discutés. Il est à noter que des défaillances peuvent 
aussi avoir lieu dans le comptage des décès, de manière volontaire ou non. C’est par exemple 
le cas en France, où des bilans incomplets (décès uniquement en milieu hospitalier) ont été 
communiqués jusqu’au 1er avril. Il est à craindre que dans de nombreux pays seuls les décès 
en hôpitaux aient été comptabilisés, et des corrections à la hausse des bilans officiels sont à 
attendre. 
 
Pour chaque ensemble (pays, région, département), la date correspondant au jour J = 0 de 
l’échelle de temps ‘décalée’ est définie à partir de l’extrapolation du régime 2 de croissance 
exponentielle, lorsqu’il atteint un nombre de décès N  = 1. Lorsqu’on considère un sous 
ensemble (par exemple une région par rapport à un pays), une date plus tardive que celle de 
l’ensemble peut être retenue (parce que N = 1 est un critère indépendant de la taille de 
l’ensemble). Une manière simple de comparer l’ampleur de la propagation et le début du 
régime 2 dans des zones de populations différentes est de considérer leurs nombre de décès 
normalisés (par exemple pour 100 000 habitants). C’est ce qui est fait dans la Section 5. 
 
 
2- Nombres quotidiens 
 
La Figure 2 présente une comparaison, pour une sélection de 9 pays en Asie et occident, des 
variations des nombres de cas rapportés et de décès quotidiens. On y voit que dans chaque 
pays la variation du nombre de décès suit celle du nombre de cas avec environ 5-10 jours de 
retard. En Chine, une baisse significative des cas rapportés a été observée 10 jours après la 
mise en place du confinement, et le pic épidémique du nombre de décès a été observé 10 jours 
plus tard. Depuis le pic épidémique, le nombre de décès quotidiens a diminué régulièrement, 
pour atteindre quelques décès par jour deux mois plus tard, début avril, lorsque le 
déconfinement a été décidé. A cette date, il y avait encore entre 50 et 100 nouveaux cas 
rapportés chaque jour en Chine. Le cas de la Corée du Sud est unique, avec des nombres de 
cas rapportés en forte baisse depuis le 1er mars, et des décès quotidiens qui ont toujours été ≤ 
10. 
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En République Tchèque, Italie, Espagne, France et Allemagne le pic épidémique est passé 
depuis quelques jours, comme en attestent les nombres de cas rapportés et de décès quotidiens. 
En Italie, la décrue est plus lente que celle rapportée en Chine et le nombre de décès 
quotidiens, bien qu’en baisse, reste proche de son niveau maximal atteint plus d’un mois 
auparavant. Aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, les nombres de cas rapportés et de décès 
saturent depuis un mois. Les nombres de cas rapportés et de décès quotidiens aux Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Espagne, Italie, France et Allemagne sont encore plusieurs ordres de grandeur 
plus grands que ceux en Chine lorsqu’elle a décidé son déconfinement, ou de ceux en Corée 
du Sud qui a pour l’instant réussi à ne pas confiner.  

Figure 2 : Nombre de cas rapportés et de décès en fonction de la date dans neuf pays. 
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Dans plusieurs pays occidentaux mentionnés ci-dessus, le déconfinement a démarré fin avril 
ou début mai, alors qu’il y avait encore un nombre important de personnes récemment 
contaminées. En considérant les hypothèses d’un taux de mortalité de 0.5 % et d’un nombre 
d’environ 100-200 décès quotidiens, on peut estimer que 20 000 – 40 000 personnes sont 
contaminées chaque jour. En faisant l’hypothèse d’une durée de contagiosité moyenne de 7 
jours,  on arrive à environ 150 000 – 300 000 personnes encore contagieuses. Une deuxième 
vague similaire ou plus dévastatrice que la première vague est à attendre. 
 
La Figure 3 présente les bilans des nombres de décès quotidiens rapportés en Chine, Corée du 
Sud, Italie, Espagne, France et Etats-Unis. Les données sont tracées soit en fonction de la date 
[Figure 3(a)], soit en fonction de l’échelle de temps ‘décalée’ définie plus haut [Figure 3(b)]. 
Une fois l’épidémie amorcée, l’augmentation du nombre de décès quotidiens suit une 
croissance exponentielle et est, au bruit statistique près, similaire pour les six pays lorsqu’on 
considère l’échelle de temps ‘décalée’. Après avoir atteint son pic épidémique, les données 
des derniers jours indiquent que la décroissance du nombre de décès quotidiens est plus lente 
en Italie qu’en Chine. La France et l’Espagne sont dans les pas de l’Italie. 
 
La Figure A2 de l’Annexe présente des graphes similaires à ceux présentés dans la Figure 3 
mais en considérant une sélection de trente-deux pays.  En particulier la Figure A2(c) 
confirme que le régime 2 montre la même croissance exponentielle des décès quotidiens pour 
la plupart des pays, et que ce régime est universel.  
 

 
3- Trois régimes dans la propagation de l’épidémie 
 
Dans la Figure 4, trois régimes sont identifiés dans la propagation de l’épidémie : 

- Régime 1 : phase pré-épidémique, dans lequel zéro ou quelques cas isolés ont été 
rapportés et où la propagation se fait à un rythme nul ou faible. Dans cette phase, 
l’épidémie est ‘contenue’. 
 - Régime 2 : phase où l’épidémie se propage et est hors de contrôle. La propagation 
de l’épidémie se fait sans obstacle notable, l'augmentation des cas détectés et des décès 
y est exponentielle, et elle suit une loi universelle. Tous les pays lorsqu’ils sont dans 
cette phase présentent une variation linéaire, de même pente, dans les graphes en 
échelle semi-logarithmique.  

Figure 3 : Evolution des bilans quotidiens des décès en Chine, Corée du Sud, Italie, 
Espagne, France et Etats-Unis. 
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- Régime 3 : phase où l’épidémie est en résorption. Une déviation nette du régime 2 se 
caractérise par une décroissance progressive de la pente dans l’échelle semi-
logarithmique. Cette décroissance de l’augmentation exponentielle des cas se termine, 
de manière asymptotique, par une saturation des cas. Elle peut être le résultat de 
plusieurs causes : i) le succès d’une politique publique ralentissant la propagation du 
virus (confinement/mesures d’hygiène et/ou vaccin), ii) un nombre de cas détectés se 
rapprochant de la population totale de la zone considérée (s’il y a moins de personnes 
à contaminer, il y aura moins de nouveaux cas détectés), ou iii) une défaillance  
(volontaire ou non) dans le système de comptage. 

 
Alors que la transition entre les régimes 1 et 2 est rapide, celle entre les régimes 2 et 3 est 
progressive, et elle s’étale sur des échelles de temps longues. 
 
(A noter : les trois régimes identifiés ici ne correspondent pas aux phases 1, 2, et 3 du plan 
d’action du gouvernement français) 

 

Figure 4:  
 
Identification de trois 
régimes dans la 
propagation de l’épidémie. 
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4- Point sur une sélection de pays 
 
Les données présentées dans les Figures 1, 2, 3, A1 et A2 sont discutées ici. 
 
 Chine : Les mesures de confinement ont été prises les 23 et 24 janvier, lorsque le pays venait 
d’atteindre 20 morts. Ces mesures ont eu un effet perceptible 20 jours plus tard, où une 
déviation du régime exponentiel est observée dans les graphes. Un tassement des cas détectés 
est observé environ 40 jours après l’application de ces mesures, et celui des décès a eu lieu 
environ 60 jours après l’application de ces mesures. Les décès convergent vers un chiffre 
supérieur à 3300.  Il y a eu une augmentation d’un facteur F = 165 du nombre de décès entre 
le début du confinement et la quasi-saturation observée ensuite en Chine.  
 
Le pic épidémique a eu lieu à la mi-février, environ 35 jours après le début du régime 2,  avec 
un maximum d’environ 100-200 décès par jour. Après ce pic, une décroissance lente du 
nombre de décès quotidien est observée. Un mois plus tard, environ 10 décès sont rapportés 
chaque jour, et la propagation de l’épidémie semble sous contrôle. Le 17 avril la Chine a 
réactualisé son bilan à un total de 4632 décès, soit 1 454 décès supplémentaires qui n’avaient 
pas été comptabilisés, et un facteur F = 230. 
 

 
Italie : Le confinement a débuté le 8 mars, avec 10 jours de retard sur la Chine lorsque que 
l’échelle de temps décalée est considérée [Figure 1 (d)]. Le nombre de décès était alors de 366.  
Depuis le 12 mars, l’Italie montre une déviation du régime de croissance exponentielle des 
décès. Après avoir saturé pendant deux semaines à environ 700-900 décès par jour, le nombre 
quotidien de décès a amorcé sa descente. On estime le pic épidémique au 27 mars (date 
‘centrale’ du plateau), soit 39 jours après le début du régime 2 d’augmentation exponentielle 
des décès. 
 
France : Elle suit pas à pas l’évolution italienne, avec environ 10 jours de retard. Depuis le 21 
mars, une déviation du régime de croissance exponentielle est observée. Le pic épidémique 
est identifié le 11 avril (date ‘centrale’ du plateau). Avant le 1er avril seuls les décès en 
hôpitaux ont été comptabilisés. Depuis le 2 avril les nombres de décès dans les établissements 
médico-sociaux (EPHAD, etc.) ont été intégrés au bilan. Les décès à domicile ne sont pas 
intégrés aux chiffres communiqués. 
 
Espagne : Le pic épidémique peut être identifié le 1er avril (date ‘centrale’ du plateau. 
L’Espagne affiche aujourd’hui des bilans quotidiens encore proches de leur maximum récent 
à environ 700-900 décès. Le nombre final de décès devrait y être du même ordre de grandeur 
qu’en Italie.  
 
Etats-Unis : L’épidémie progresse plus vite que dans tous les autres pays. Les Etats-Unis 
affichent des bilans quotidiens de l’ordre de 2000-4000 décès. Début mai, le bilan final de la 
première vague y est plus élevé que dans les autres pays considérés ici. 
 
Corée du Sud : La situation y diffère de celle des autres pays, car alors qu’un nombre élevé 
de cas (> 10 000 fin avril) a été détecté, le nombre de décès (> 200 décès fin avril) est 
relativement faible, en comparaison avec les chiffres des autres pays fortement touchés par 
l’épidémie. Cela se traduit par une déviation rapide du régime exponentiel suivi par les autres 
pays [Figure 1 (d)].  
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 Autres pays : Petit à petit l’ensemble du globe est atteint par le Covid-19. Dans la plupart des 
pays, le même régime universel de croissance exponentielle des décès est observé, et les 
mêmes questions d’un confinement à démarrer ou à continuer, dans le but d’éviter un bilan 
final élevé, sont posées. 
 
5- Comparaison d’une sélection de trente-deux pays : bons et mauvais élèves 
 
Alors que les Figures présentées jusqu’ici mettaient plus en avant les pays fortement peuplés, 
on considère ici les nombres de décès rapportés à la population totale de chaque pays. Cela 
permet de comparer les effets de la pandémie dans des pays de populations différentes. 
 
La Figure 5 présente les nombres totaux et quotidiens de décès, normalisés pour 100 000 
habitants, pour une sélection de trente-deux pays dans le monde. Dans ces graphes, une date 
‘décalée’ a été définie pour chaque pays afin que le jour J = 0 corresponde à un nombre de 
décès dans le régime 2 qui s’extrapole à 0.001 décès par 100 000 habitants. L’efficacité des 
mesures prises en Asie apparait plus spectaculaire dans ces graphes, avec des taux de décès de 
l’ordre de 100 fois plus faibles que ceux en occident.  

 
La Figure 6 présente, via un planisphère, le décalage en jours appliqué dans la Figure 4 pour 
les pays considérés ici. Ce décalage correspond au début du régime 2 (propagation non-
contrôlée, v. Section 3) de l'épidémie dans ces pays par rapport à la Chine, estimé en 
considérant les nombres de décès par 100 000 habitants (Figure 5). Elle montre qu’après la 
Chine, Hong-Kong et la Corée du Sud, la pandémie a touché le sud-ouest de l’Europe, pour 

 
Figure 5: Nombres total et quotidien de décès normalisés pour 100 000 habitants, pour une 
sélection de trente-deux pays. 
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ensuite se répandre dans le nord et l’est de l’Europe, aux Etats-Unis, puis dans le reste du 
monde. L’Allemagne, le Royaume Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Suède, le Japon et les 
Philippines ont un ‘retard’ d’environ 15-20 jours sur l’Italie, et de 40-50 jours sur la Chine. Le  
Brésil, l’Inde, l’Afrique du Sud, l’Australie et, la Russie, ont un ‘retard’ d’environ 55-70 jours 
sur la Chine. D’après les chiffres communiqués, l’épidémie arrive en Afrique avec environ 
65-70 jours de retard sur la Chine. 
 

Sans lien avec la date de l’arrivée de la pandémie, la Figure 5 indique de fortes disparités dans 
sa propagation dans les différents pays. La Table 1 résume ces disparités pour les trente-deux 
pays considérés ici. Selon le niveau de propagation de la pandémie sur leur territoire, les pays 
sont classés en quatre groupes : 
 

- Groupe A : Taiwan, Hong-Kong, Japon, Chine, Singapour, Philippines, Corée du Sud, 
Nigeria, Afrique du Sud, Inde, Australie Maroc. La pandémie y a été jusqu’à présent 
contenue à des niveaux faibles par rapport à la population totale, avec moins de 0.5 
décès / 100 000 habitants. Des mesures y ont été prises de manière adaptée et réactive 
dans la plupart des pays. Dans certains pays, les hautes températures sont peut-être un 
frein naturel à la propagation de l’épidémie. Ce groupe des ‘bons élèves’ pourrait 
constituer celui des vainqueurs de la crise économique qui démarre aujourd’hui. 
 

- Groupe B : Russie, Mexique, Grèce, Brésil, République Tchèque, Israël, Turquie, 
Norvège. Ces pays ont pour l’instant été ‘relativement’ épargnés, avec entre 0.5 et 1 
décès / 100 000 habitants. En Europe, les résultats obtenus en Grèce, République 
Tchèque et Norvège sont particulièrement intéressants, en comparaison des résultats 
des pays voisins, presque tous dans le groupe D. Les faibles taux de personnes 
contaminées peuvent permettre d’éviter une seconde vague dévastatrice. Une méthode 
inspirée de celles des pays asiatiques pourrait être salutaire (surveillance de la 
population, fermeture des frontières, port du masque généralisé, isolement immédiat 
des cas rapportés).  

 
- Groupe C : Iran, Allemagne et Portugal. D’après les chiffres communiqués, ces pays 

s’en sortent mieux que ceux du groupe D, mais la situation n’y est pas optimale, avec 

Figure 6 : Planisphère et décalage en jours du début du régime 2 (propagation non-
contrôlée) de l'épidémie par rapport à la Chine pour  une sélection de trente-deux pays. 
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entre 7 et 9 décès / 100 000 habitants. En cas d’euphorie et de déconfinement hâtif, 
une seconde vague peut rapidement conduire à des bilans plus élevés. 
 

- Groupe D : Etats-Unis, Suisse, Suède, Pays-Bas, Royaume-Uni, France, Italie, 
Espagne, Belgique. Ce groupe des ‘mauvais élèves’ est constitué uniquement de pays 
d’Europe de l’ouest et des Etats-Unis. Des idées théoriques en vogue (scénario de 
l’immunité collective) et une confiance dans le système médical y ont peut-être retardé 
la mise en place de mesures fortes pour endiguer la propagation de l’épidémie. Des 
mesures de confinement ont été prises tardivement, conduisant à un pic épidémique 
beaucoup plus élevé que dans les pays des groupes A-C. Un maximum de 3-5 décès 
quotidiens par 100 000 habitants a été rapporté en Belgique. Des maxima de 1-2 décès 
quotidiens par 100 000 habitants ont été rapportés en Espagne, France, Italie, Suède, 
au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.  
Ces pays risquent gros dans la crise économique qui se profile. Une stratégie de 
déconfinement hâtif, c’est-à-dire quand le nombre de personnes pouvant en 
contaminer d’autres resterait élevé, (début mai dans la plupart d’entre eux) 
devrait y conduire à une deuxième vague de grande ampleur avant l’été. 
 
 La Suède (groupe D) est le seul pays fortement touché par l’épidémie a encore miser 
sur un scénario d’immunité collective atteint naturellement, sans confinement de la 
population. Les résultats y sont inquiétants, en comparaison avec ceux de la Norvège 
(groupe B), où les conditions sont similaires (pays au nord de l’Europe, faible densité 

Pays 

Début 
du 

régime 2 
(d = 0) 

Retard par 
rapport à la 

Chine 

Début du 
confinement 

Début du 
confine- 

ment (date 
décalée d)

Pic dans les 
cas rapportés 

et décès 
(date décalée 

d) 

Début du 
déconfine-

ment 

Début du 
déconfine-

ment 
(date 

décalée d)

Décès / jour 
/ 100 000 
habitants 

(Maximum) 

Décès  
/ 100 000 
habitants 

(08/06/2020) 

Estimation 
(%) 

population 
contaminée 

(08/06/2020)

Group
e 

Taiwan 22 Mar 61 - - 1 / - - - < 0.01 0.03 0.005 A 
Hong-Kong 9 Fév 19 - - 48 / - - - < 0.01 0.05 0.01 A 
Chine 21 Jan 0 23 Jan 2 14 / 26 8 Avr 78 0.01-0.02 0.32 0.06 A 
Singapour 17 Mar 56 7 Avr 21 34 / - 5 Mai 49 0.01-0.02 0.34 0.07 A 
Japon 03 Mar 42 - - 44 / - - - 0.01-0.03 0.46 0.09 A 
Corée du Sud 14 Fév 24 - - 16 / 37 - - 0.01-0.02 0.50 0.10 A 
Philippines 11 Mar 50 15 Mar 4 - / - - - 0.01-0.03 0.64 0.13 A 
Nigeria 1 Avr 71 30 Mar -2 - / - 4 Mai 33 0.002-0.01 0.06 0.01 A 
Inde 25 Mar 64 25 Mar 0 - / - - - 0.004-0.015 0.15 0.03 A 
Afrique du 
Sud 25 Mar 64 27 Mar 2 - / - - - 0.01-0.03 0.30 0.06 A 

Australie 17 Mar 56 23 Mar 6 10 / - 15 Mai 59 0.01-0.03 0.38 0.08 A 
Maroc 16 Mar 55 20 Mar 4 36 / 24 - - 0.01-0.03 0.51 0.10 A 
Russie 23 Mar 62 28 Mar-1 Avr 5-9 - / - - - 0.05-0.07 1.2 0.24 B 
Grèce 4 Mar 43 23 Mar 19 26 / - 4 Mai 61 0.03-0.07 1.4 0.29 B 
Mexique 21 Mar 60 21 Avr 31 - - - 0.15-0.2 2.5 0.50 B 
Czech 
Republic 11 Mar 50 14 Mar 3 19 / 27 24 Avr 44 0.1-0.15 2.6 0.51 B 

Israël 12 Mar 51 - - 21 / 32 - - 0.1-0.2 2.9 0.58 B 
Norvège 5 Mar 44 12 Mar 7 22 / 36 20 Avr 46 0.1-0.25 4.0 0.81 B 
Turquie 11 Mar 50 - - 33 / 38 - - 0.15 4.4 0.88 B 
Brésil 15 Mar 53 - - - / - - - 0.3-0.4 4.75 0.95 B 
Iran 15 Fév 25 - - 43 / 41 - - 0.15-0.2 7.9 1.6 C 
Allemagne 5 Mar 44 21-23 Mar 16-18 24 / 41 4 Mai 60 0.2-0.5 9.0 1.8 C 
Portugal 4 Mar 43 19 Mar 15 28 / 36 4 Mai 61 0.3 10.9 2.2 C 
Suisse 27 Fév 37 17 Mar 19 28 / 40 11 Mai 74 0.5-1 21.2 4.2 D 
Etats-Unis 5 Mar 44 19 Mar-7 Avr 10-33 - / - - - 0.5-1.5 23.5 4.7 D 
Pays-Bas 27 Fév 37 16 Mar 18 40 / 44 11 Mai 74 0.7-1.5 31.3 6.3 D 
Suède 4 Mar 43 - - - / - - - 1-2 31.8 6.4 D 
France 26 Fév 35 17 Mar 20 40 / 45 11 Mai 75 1-2 40.2 8.0 D 
Royaume-
Uni     02 Mar 41 23 Mar 21 - / - - - 1-1.5 46.3 9.3 D 

Italie 15 Fév 25 8 Mar 22 37 / 41 4 Mai 79 1-1.5 49.8 10.0 D 
Espagne 22Fév 32 15 Mar 22 35 / 39 - - 2 56.3 11.3 D 
Belgique 1 Mar 40 18 Mar 17 39 / 45 4 Mai 64 3-5 74.1 14.8 D 

 

Table 1 : Comparaison des trente-deux pays considérés ici. L’estimation de la population 
contaminée est faite avec l’hypothèse d’un taux de mortalité de 0.5 % calculé à partir du bilan 
considéré. 
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de population, arrivée tardive du virus sur le territoire), mais où un confinement a été 
décidé rapidement.  

 
A partir de l’hypothèse grossière, mais pas irraisonnable, d’un taux de mortalité de 0.5 % de 
l’épidémie (v. Section 8), et du bilan officiel du nombre de décès à une date donnée, on peut 
estimer l’ordre de grandeur de la population contaminée dans chaque pays. La table 1 montre, 
qu’à partir de ces hypothèses, moins de 0.1 % de la population des pays du groupe A, entre 
0.1 et 1 % de la population des pays du groupe B, entre 1 et 2 % de la population des pays du 
groupe C, et plus de 4 % de la population des pays du groupe D auraient été contaminés fin 
avril. Un maximum de 14 % de la population aurait été contaminée en Belgique, pays le plus 
touché d’après les bilans officiels. Ces bilans sont encore loin des 60 %  nécessaires pour 
satisfaire le scénario théorique de l’immunité collective. 
 
 
6- Extrapolations et évolutions à venir 
 
Une universalité est observée dans le régime 2 où l’épidémie est hors de contrôle. Une 
question est de déterminer si la transition entre les régimes 2 et 3 est elle aussi universelle, ou 
si elle dépend des éléments spécifiques à chaque pays : le taux d’interaction des populations, 
l’efficacité de mesures d’hygiène et de confinement éventuellement prises. Cette question 
complexe ne fait pas l’objet de cette partie. 
 
Dans cette partie, des extrapolations sont faites, en supposant que pour chaque vague 
épidémique, la transition entre les régimes 2 et 3, puis la décrue dans le régime 3, seront 
similaires à celles rapportées en Chine (dans ses bilans quotidiens antérieurs au 16 avril). 
L’évolution du nombre de décès qui a été rapportée en Chine, depuis le début du confinement 
qui a eu lieu les 23 et 24 janvier, est reproduite sur celles des nombres de décès de plusieurs 
pays. Graphiquement, cela correspond à une simple translation des lignes pointillées. Les 
extrapolations présentées dans les Figures 7et 8 pour une sélection de pays ne sont pas une 
prédiction précise. Elles ont pour but d’indiquer les ordres de grandeur attendus. Elles seront 
réactualisées au fil des nouvelles données. 
 
Le facteur F est ajusté pour ces extrapolations. Plus F est faible, plus des mesures de 
confinement portent leurs fruits rapidement (si on se réfère à la date du début du confinement). 
Pour rappel, un facteur F = 165 a été observé pour la Chine. 
 
France : En considérant la correction du chiffre des décès faite à partir du 2 avril (décès en 
établissements médico-sociaux comptabilisés depuis cette date), un ajustement avec un 
facteur F = 160 permet d’extrapoler une saturation à environ 28 000 décès. 
 
Dans l’hypothèse d’un ‘timing’ similaire à celui de la Chine, la France aurait dû démarrer 
son déconfinement lorsque quelques décès quotidiens seraient rapportés, fin juin d’après 
l’extrapolation des Figures 7 (a,d). Un déconfinement hâtif, alors que l’épidémie est encore 
active pourrait annuler en quelques semaines tous les efforts du confinement qui l’a précédé. 
Le 11 mai, date du déconfinement, environ 200 décès quotidiens indiquaient un nombre 
beaucoup plus grand de personnes infectées et encore contagieuses. Ces personnes 
contagieuses sont désormais ‘remises en liberté’, et une seconde vague est attendue 
prochainement. La France semble avoir fait le choix d’une succession de vagues 
épidémiques dans le but d’essayer d’atteindre l’immunité collective. Ce choix politique 
implique le sacrifice d’un nombre important de vies humaines. 
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Italie : Depuis le 12 avril, la décroissance du nombre de décès quotidiens est moins rapide 
qu’en Chine. Un plateau épidémique en forme de dos de chameau est observé dans la 
variation du nombre de décès quotidiens, et il rend peu précis l’ajustement de l’évolution du 
nombre de décès avec une seule vague épidémique. En faisant l’hypothèse de deux vagues 
proches dans le temps, et dont chacune suivrait l’évolution rapportée en Chine, il est possible 
d’ajuster les données et d’extrapoler une saturation à 30 000 décès, qui correspondrait à un 
facteur F = 80. Dans cet ajustement, la première vague, d’un bilan final de 20 000 décès, 
conduit à un pic 40 jours après le début du régime 2, et la deuxième vague, d’un chiffre final 
de 10 000 décès, conduit à un pic 60 jours après le début du régime 2 [Figures 7(b,e)].  
 
Corée du Sud : Ce pays a un comportement différent de celui des autres pays considérés ici : 
le régime 2 est quasi absent de la variation semi-logarithmique du nombre de décès, et la 
pente dans ce graphe décroit continument, indiquant l’approche du régime 3 où le nombre de 
décès sature. Du fait de mesures quasi-immédiates contre la propagation de l’épidémie en 
Corée du Sud, il n’est pas possible d’estimer le facteur F pour ce pays. Comme dans le cas de 
l’Italie, les données sont compatibles avec l’hypothèse de deux vagues épidémiques proches 
dans le temps. Elles conduiraient à un bilan final de 250 décès. La première vague aurait 

Figure 7 : (a,d) Extrapolation du nombre de décès à venir en France,  avec l’hypothèse d’une 
vague de dynamique analogue à celle rapportée en Chine.(b,e) Extrapolation du nombre de 
décès à venir en Italie et Corée du Sud, avec l’hypothèse de deux vagues analogues à celle 
rapportée en Chine. (c,f) Extrapolations des nombres de décès à venir aux Etats-Unis, 
Royaume-Uni, Espagne, et Allemagne,   avec l’hypothèse d’une vague de dynamique analogue 
à celle rapportée en Chine. 
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conduit à 115 décès avec un pic 20 jours après le début du régime 2 et la deuxième vague à 
135 décès supplémentaires avec un pic 50 jours après le début du régime 2 [Figures 7(b,e)]. 
 
 Autres pays : A partir de l’hypothèse d’une seule vague épidémique, on extrapole des 
nombres finaux de 90 000 décès aux Etats-Unis, 35 000 décès au Royaume-Uni, 29 000 décès 
en Espagne, et 8 000 décès en Allemagne [Figures 7(c,f)]. A noter qu’une correction a été 
apportée le 29 avril 2020 au Royaume-Uni, date à laquelle environ 5 000 décès 
supplémentaires en établissements médico-sociaux ont été intégrés au bilan. Pour les Etats-
Unis, le Royaume-Uni et l’Espagne, il est possible que l’hypothèse de deux vagues permette 
un meilleur ajustement des données (prochaine version de la note ?). 
 
Les graphes présentés dans les Figures 7 et 8 sont des indicateurs de l’efficacité des mesures 
de confinement. Ils montrent que moins le confinement sera efficace dans un pays, plus le 
nombre de décès sera grand et plus la période de confinement devra être longue. Ils nous 
renseigneront aussi à l’heure du choix d’un retour vers une situation non-confinée. Une fois 
l’épidémie terminée, ils permettront de faire un bilan et de comparer l’efficacité des mesures 
de confinement et d’hygiène mises en place dans les différents pays. 
 
7- Focus sur la France 
 
a) Propagation de l’épidémie dans les régions 
 
La Figure 9 présente en 6 panels l’évolution des nombres de décès dans les régions françaises 
(métropole), en fonction soit de la date, soit d’une échelle de temps ‘décalée’ pour chaque 
région. Dans ces graphes, seuls les décès en hôpitaux sont considérés. La Figure 10 présente 
une carte de France indiquant pour chaque région le décalage en jours entre le début du 
régime 2 de propagation exponentielle de l’épidémie et celui observé en Chine. Ce décalage a 
été déterminé à partir des données des Figures 9 (c,f), où les nombres de décès par 100 000 
habitants sont considérés. 

 

Figure 8: Extrapolation du 
nombre de décès à venir dans 
six pays  par analogie avec 
l’évolution post-confinement 
rapportée en Chine.. 
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Figure 9 : Focus sur les régions métropolitaines françaises 

 

Figure 10 : Carte de France et décalage 
en jours du début du régime 2 
(propagation non-contrôlée) de l'épidémie 
par rapport à la Chine pour les régions 
françaises de métropole. 
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Figure 11: Nombre total et quotidien de décès dans une sélection de départements en Ile-de-
France et dans l’Est. 

   

Figure 12 : Carte de France et 
décalage en jours du début du 
régime 2 (propagation non-
contrôlée) de l'épidémie par 
rapport à la Chine pour les 
départements français 
considérés ici. 
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Ces Figures indiquent une inhomogénéité de la propagation de l’épidémie sur le territoire. 
Elle a démarré dans un premier temps dans le Grand Est, 5/6 jours plus tard en Ile-de-France, 
Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-de-France et Corse. Elle a ensuite atteint le Sud-Est et 
l’Ouest de la France. La plupart des décès se concentrent dans le Grand Est (> 3000 décès) et 
en Ile-de-France (> 6000 décès). Alors qu’il a été mis en place le 17 mars, les effets du 
confinement sont désormais perceptibles. Dans toutes les régions, les données ont dans un 
premier temps décroché par rapport à l’augmentation exponentielle. La décrue du nombre de 
décès quotidiens est visible  partout. 
 
Sans surprise, des niveaux plus bas en nombre de décès sont atteints dans les régions où 
l’épidémie est arrivée plus tard. Dans toutes les régions, le même régime de croissance 
exponentiel est toujours observé dans un premier temps. La disparité entre les régions est 
évidente dans les Figures 9(c,f), où l’on voit des taux de décès (normalisés / 100 000 
habitants) 20 fois plus grands dans le Grand-Est et en Ile-de-France que dans les régions les 
moins touchées. Un maximum de 2 décès quotidiens par 100 000 habitants a été observé dans 
ces deux régions, où les évolutions sont très similaires. L’Ile-de-France montre 5 jours de 
retard sur le Grand-Est dans sa déviation du régime exponentiel, indiquant que le 
confinement y a été moins efficace. Ce retard pourrait être une conséquence de l’augmentation 
significative des décès qui y a été observée entre le 23 et le 25 mars. 
 
La Figure 11 montre l’évolution du nombre de décès totaux dans les départements français les 
plus touchés par l’épidémie. Dans ces graphes, seuls les décès en hôpitaux sont considérés. 
La Figure 12 montre les décalages appliqués dans les graphes avec nombre de décès par 
100 000 habitants. Des tracés complémentaires sont présentés dans la Figure A3 de l’Annexe. 
Tous les départements sont actuellement sur le plateau. Ceux en Ile de France sont en retard 
sur les autres départements. Un maximum de 4 décès quotidiens par 100 000 habitants a été 
observé dans le Bas-Rhin, département le plus touché en France.  
 
b) Effets des mesures prises 
 
La Figure 13 présente l’évolution des nombres de décès total et quotidien en France. Les dates 
des principales mesures prises au niveau national pour freiner l’épidémie, ainsi que les dates 
des derniers rassemblements de masse sont indiquées sur ces graphes. Un décrochage par 
rapport au régime 2 de croissance exponentielle est observé depuis le 15 mars. Une 
augmentation ponctuelle et soudaine, d’environ 50 % de décès, observée le 19 mars, a atténué 
le décrochage du régime exponentiel. Depuis quelques jours, le nombre quotidien de décès 
sature, ce qui indique que le pic épidémique est proche ou déjà derrière nous. 
 
A noter qu’avant le 1er avril le nombre des décès communiqués incluait uniquement ceux 
survenus dans les hôpitaux. Depuis le 2 avril ceux survenus dans les établissements médico-
sociaux (EPHAD, etc.) sont intégrés aux décomptes. Par exemple, le 19 avril on chiffrait les 
décès en établissements médico-sociaux à 8 850, sur un total de 23 660 décès communiqués. 
 
Jusqu’à peu, le gouvernement français a déconseillé le port du masque généralisé. Le 2 avril, 
le premier ministre français rappelait les recommandations du directeur exécutif des 
programmes d'urgence de l'OMS, qui « continue à dire que le port du masque en population 
générale n'est pas forcément une bonne idée ». Le 15 avril, le président français 
rappelle : « Je refuse aujourd’hui de recommander le port du masque pour tous et jamais le 
gouvernement ne l’a fait ». Ces recommandations sont suivies par une partie de la population.  
Cependant, les citoyens commencent à adopter le masque, encouragés par la préconisation  
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d’un port du masque obligatoire pour tous par l’Académie de médecine le 3 avril, et le 
masque est devenu obligatoire dans les transports en commun à partir du 11 mai, date choisie 
pour le déconfinement du pays.  
 
De manière surprenante, la date du déconfinement coïncide avec un arrêt de la baisse du 
nombre quotidien de décès. Les données étant très bruitées, en lien avec la difficulté qu’a 
l’Etat Français dans leur collecte, il est possible que cette saturation soit un biais statistique. 
Les prochains jours seront à surveiller, car ils pourraient indiquer l’amorce de la deuxième 
vague. 
 
8- Taux de mortalité et immunité collective  
 
La Figure 14 présente le ratio entre le nombre de décès et le nombre de cas détectés pour la 
sélection de trente-deux pays considérés ici. Les dates ‘décalées’ utilisées dans ce graphe  

                 

 

Figure 13 :  
 
(a) Variation du nombre total de 
décès et (b) du nombre quotidien 
de décès en France, mis en regard 
des mesures prises et des derniers 
évènements de masse. 
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correspondent au début du régime 2 (propagation non-contrôlée, v. Section 3) de l'épidémie 
dans ces pays par rapport à la Chine. Elles ont été estimées en considérant les nombres de  
décès par 100 000 habitants (Figure 4). 
 
Dans le cas d’une ‘mesure parfaite’ où les nombres de cas et de décès seraient correctement 
estimés, le ratio ne serait pas constant dans le temps à cause d’un décalage temporel entre 
contamination et décès. En fin d’épidémie, le ratio devrait correspondre au taux de mortalité 
de l’épidémie. Ce taux peut s’avérer différent d’un pays à l’autre, du fait de conditions 
climatiques, des caractéristiques de la population (âge, obésité, etc.), des moyens médicaux, et 
possiblement de mutations du virus. 
 
Dans la vie réelle, les mesures sont loin d’être parfaites, et les moyens mis en œuvre pour 
dépister les cas de covid-19 sont plus ou moins efficaces selon les pays. La dispersion des 
points dans cette figure résulte principalement de ces problèmes de comptage. Sachant que les 
nombres de décès communiqués sont ‘en principe’ plus fiables que les nombres de cas 
détectés, on s’attend à un ratio plus élevé lorsque les mesures sont imparfaites. On peut 
suspecter qu’en fin d’épidémie, un pays ayant effectué de bonnes mesures pourrait donner un 
ratio proche du taux de mortalité. La Figure 14 montre que ce pourrait être le cas de Hong-
Kong, où le ratio converge vers 0.4 %.  Le taux de mortalité dans ce pays pourrait être 
proche de 0.5 %. 
 
En faisant l’hypothèse d’un taux de mortalité de 0.5 %, sachant qu’un maximum d’environ 
100 décès / 100 000 habitants a été observé dans les zones les plus touchées par la pandémie 
[Figure 5(a) et Figures 11(b-c)], on estime que 20 % de la population y aurait été 
contaminée.  
 
Même dans ces zones fortement atteintes, on ne serait qu’au tiers des 60 % de la population 
qui devrait être immunisée pour qu’une immunité collective soit opérationnelle. Ces chiffres 
confirment que l’immunité collective est une option dont le coût humain serait 
catastrophique à grande échelle. 
 
 
 

 

Figure 14: Ratio entre le 
nombre de décès et le nombre 
de cas détectés pour la 
sélection de trente-deux pays 
considérés ici. 
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9- Conclusion 
 
Les graphes et analyses présentés dans ce document indiquent l’importance d’appliquer des 
mesures fortes (dans un premier temps de suivi à grande échelle de la population et 
neutralisation immédiate des foyers et, le cas échéant, dans un deuxième temps de 
confinement) et/ou d’hygiène (port du masque, désinfection, etc.) pour ralentir la propagation 
du virus Covid-19. Ils indiquent aussi que des nombres importants de décès sont à craindre 
lorsque de telles mesures ne sont pas prises rapidement, ou prises de manière inefficace. 
 
Au prix d’efforts conséquents, la Chine semble avoir réussi à sortir du régime 2 de 
propagation exponentielle de l’épidémie. Le cas de la Corée du Sud est exemplaire : dès les 
premiers cas de décès rapportés, des mesures de politique publique ont réussi à ralentir la 
propagation du virus, et ce de manière significative, sans confiner la population. Tout indique 
pour l’instant que la Corée du Sud peut être présentée comme l’exemple à suivre. En Asie, 
une efficacité similaire des mesures est observée ailleurs, par exemple au Japon, à Hong Kong. 
D’autres pays ne sont pas considérés ici, par exemple le Vietnam où l’on ne dénombre pas 
encore de décès à la mi-avril (malgré une population similaire à la France) et où des mesures 
efficaces semblent avoir freiné avec succès la propagation de l’épidémie,  sans recours au 
confinement. 
 
En Asie, les masques de protection ont été immédiatement et massivement utilisés. A 
l’opposé, jusqu’à début avril les gouvernements occidentaux ont déconseillé aux populations 
le port du masque. Un changement de ligne s’opère depuis quelques jours en occident, et le 
port du masque pour tous commence à être conseillé, parfois à être obligatoire. En période de 
confinement, mais aussi après le confinement, un port généralisé du masque pourrait s’avérer 
déterminant. 
 
A l’inverse des pays en Asie, les cas de la France, de l’Espagne et des Etats-Unis, mais aussi 
ceux de nombreux pays en occident, ne semblent pas encore ‘sous contrôle‘. En Italie, les 
effets du confinement mis en place le 8 mars, sont perceptibles depuis le 13 mars dans 
l’évolution du nombre de décès. Le pic épidémique semble atteint depuis quelques jours, mais 
la décrue y est plus lente que celle rapportée en Chine. Pour leurs premières vagues, l’Italie, 
l’Espagne et le Royaume-Uni s’acheminent vers des bilans finaux d’environ 30 000 décès, et 
un bilan de l’ordre de 90 000 décès est extrapolé pour les Etats-Unis. Ces estimations 
correspondent aux chiffres attendus dans le cas de confinement efficace et mené à son terme 
dans chaque pays. Dans ces pays, des plateaux longs indiquent que les confinements ne sont 
pas aussi efficaces que celui effectué en Chine, et que les bilans en fin de première vague 
risquent d’être plus élevés. En France, les effets des mesures de politique publique, dont le 
confinement mis en place mardi 17 mars, sont visibles, et le bilan de la première vague est 
estimé à 28 000 décès. Une inhomogénéité de la propagation de l’épidémie est observée sur le 
territoire français. Du fait d’un confinement jugé hâtif, d’autres vagues épidémiques sont 
attendues. 
 
Par ailleurs, cette note indique que les échelles de temps du régime de résorption de 
l’épidémie sont grandes, et que les mesures de confinement, pour être efficaces, devront être 
maintenues sur des durées longues. 
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Plusieurs questions sont ouvertes: 

a- Est-ce que les mesures de confinement prises dans les différents pays sont assez 
efficaces pour conduire à une décroissance des nouveaux cas détectés et décès ? A 
quels nombres finaux de décès doit-on s’attendre ? 

b- Est-ce que la résorption de la propagation du virus observée en Chine et en Corée du 
Sud sera définitive ? Est-il possible que le virus redevienne actif dans ces pays, soit 
du fait de foyers mal éteints, soit du fait d’une nouvelle contamination venant de 
l’extérieur ? A l’opposé, est-il possible de contenir la propagation de l’épidémie 
pendant 10-20 mois sur un territoire sans tuer l’économie, le temps qu’un vaccin soit 
disponible ? 

c-  Est-ce qu’un déconfinement hâtif dans les pays occidentaux peut conduire à une 
deuxième vague de plus grande ampleur que la première ? Si c’est le cas, est-ce que 
l’immunité collective sera atteinte, et est-ce que le sacrifice sous-jacent de centaines 
de milliers de vies rendra possible une relance économique ? 

d- Dans l’hypothèse d’une décrue maîtrisée de l’épidémie en Europe, comment faudra-t-
il procéder pour empêcher l’émergence de nouveaux foyers et vagues dévastatrices? Il 
pourrait être utile d’avoir anticipé, en ayant suivi attentivement l’évolution de la 
situation et des mesures prises en Asie. 
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ANNEXES 
 
A1- Données pour une sélection de trente-deux pays 
 

 
 

 
 
 

Figure A1 : Comparaison de la propagation de l’épidémie dans une sélection de 28 pays. 

        
Figure A2: Evolution des bilans quotidiens des décès dans une sélection de 28 pays. 
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A2- Données pour une sélection de départements français 

 
 
A3- Conséquences d’un retard dans la mise en place du confinement en France 
 
La Figure A4 illustre les effets d’un retard dans la mise en place d’un confinement sur les 
bilans finaux en nombre de décès à attendre. 
La Figure A4(a) montre que l’augmentation du nombre de décès dans un pays se trouvant 
dans le régime 2 de propagation non-contrôlée du virus suit la loi exponentielle : 
 
Nombre Décès = exp(0.2924*Jour) 
 
La Figure A4(b) présente une extrapolation du nombre final de décès de l’épidémie en France.  
Elle a été faite à partir de deux hypothèses : 

1- la loi exponentielle est suivie dans le régime 2, qui continue tant qu’aucune mesure 
de confinement n’est prise (à condition que le total des cas détectés reste ‘faible’ par 
rapport à la population totale). 
2- la transition entre le régime 2 et le régime 3 de résorption s’accompagne d’une 
augmentation par un facteur F = 160 du nombre de décès après la mise en place du 
confinement. 

 

Figure A3: Comparaison des nombres de décès totaux et quotidiens dans une sélection de 
départements d’Ile-de-France, Grand-Est, et Rhône. 
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Cette extrapolation est limitée par ces hypothèses, et  les chiffres finaux indiqués ici sont 
probablement sur- ou sous- estimés. Néanmoins, elle présente l’avantage de donner un ordre 
de grandeur des effets attendus, et d’alerter sur les effets dramatiques (car exponentiels) d’une 
décision tardive de confinement. 
 
Le chiffre final de 28 000 décès extrapolé pour un confinement ayant démarré mardi 17 mars 
aurait été multiplié par un facteur 7 si le confinement avait démarré une semaine plus tard, 
mais aurait pu être divisé par le même facteur 7 si le confinement avait démarré une semaine 
plus tôt. Cette augmentation exponentielle des bilans finaux en fonction de la date 
d’application du confinement découle directement de l’augmentation exponentielle des décès 
dans le régime 2.  
 
Des déviations vers des totaux plus faibles peuvent être attendues : 
 

i- si une grande partie de la population est atteinte par le virus dans certains foyers de 
contamination (dans ce cas, il y aurait moins de transmission vers des patients pas 
encore atteints).  
 

Figure A4:  
 
(a) Ajustement par une loi 
exponentielle de la variation du 
nombre de décès dans le régime 2. 
Cette loi universelle est suivie dans 
tous les pays lorsqu’ils sont dans le 
régime de propagation non-
contrôlée du virus.  
 
(b) Extrapolation du nombre final 
de décès attendus en France, en 
fonction du jour de mise en 
confinement, avec l’hypothèse 
d’une décrue au même rythme que 
celle rapportée en Chine. Le 
scenario d’un total de 28 000 décès 
en fin d’épidémie, avec un facteur 
F = 160, est considéré ici. 
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ii- si les mesures de confinement sont plus efficaces et qu’un facteur F plus faible est 
observé. 

 
A l’opposé, des déviations vers des totaux plus élevés, avec un facteur F plus grand, 
pourraient être causées par des mesures de confinement moins efficaces, soit du fait de règles 
pas assez strictes, soit du fait de l’indiscipline de la population.   
 
Un confinement peu efficace conduirait à une augmentation du nombre de décès dans le bilan 
final, et aurait un effet  équivalent à celui d’un confinement ‘efficace’ qui aurait démarré plus 
tard.  
 
A4- Et si aucune mesure forte n’est mise en place ? 
 
 Dans l’hypothèse où aucune mesure forte (confinement, etc.) n’est mise en place, le régime 2 
de croissance exponentielle du nombre des décès se poursuit jusqu’à ce qu’une saturation ait 
lieu de manière naturelle, par exemple si une part significative de la population a été 
contaminée par le virus, s’il est ralenti par des grandes chaleurs, etc. 
 
Sachant que l’Italie et la France ont environ 60 millions d’habitants, en faisant les hypothèses 
(grossières mais pas irréalistes) que la moitié de la population aurait au final été touchée par le 
virus, et d’un taux de mortalité de 0.5 %, on serait arrivé à une saturation à environ 150 000 
décès. La Figure A5 montre que cet ordre de grandeur aurait été atteint très vite, fin mars en 
Italie, et début avril en France, si le confinement n’avait pas été mis en place. De manière 
concrète, les services hospitaliers auraient été incapables de gérer un tel afflux de malades 
graves, qu’on peut estimer de l’ordre de plusieurs millions de personnes dans un pays comme 
la France, en quelques semaines. Dans ce scénario catastrophe, on s’attendrait au pire : très 
peu de malades pris en charge, la plupart des décès à domicile, des corps déposés sur les voies 
publiques, des fosses communes, et un taux de mortalité plus élevé que dans une situation 
sanitaire ‘contrôlée’. 
 
L’hypothèse d’un non-recours au confinement malgré la propagation exponentielle de 
l’épidémie, dans le but d’immuniser une nation de manière collective, a été envisagée dans les 
pays occidentaux comme une solution ‘naturelle’ pour combattre la propagation du virus. A 
l’opposé, une démarche plus pragmatique a été mise en place dans certains pays asiatiques 
(Corée du Sud, Japon, Hong-Kong etc.) où, dès que les premiers cas de contamination ont été 

Figure A5: Ajustement par une 
loi exponentielle de la 
variation du nombre de décès 
dans le régime 2 en France et 
Italie, et son extrapolation 
après le début du confinement. 
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identifiés, des mesures réactives combinées à un port du masque généralisé ont fortement 
freiné la propagation du virus.  
 
Une simple observation des données, sans l’appui d’aucun modèle théorique, tel qu’on le fait 
dans cette note est suffisante pour comprendre pourquoi l’approche pragmatique des pays 
asiatiques a été – à ce jour – couronnée de succès. 
 
Face à l’afflux soudain et exponentiel des décès, des états ayant dans un premier temps choisi 
l’option de laisser le virus se propager sans trop de contrainte se dirigent aujourd’hui, en 
urgence, vers un confinement tardif (v. Royaume Uni, Pays-Bas, etc.). La Suède est un des 
derniers pays occidentaux à encore défendre une option sans confinement. 
 
Il est à craindre que les pays ‘pauvres’ ne soient pas capables de mettre en place des mesures 
suffisantes pour empêcher la propagation du virus. Ces pays pourraient constituer des cas où 
l’immunité collective se met en place de manière naturelle. Néanmoins les fortes températures 
dans certains de ces pays pourraient être un frein à la propagation du virus.  
 
On note qu’un déconfinement qui serait fait ‘trop tôt’, et/ou qui ne serait pas accompagné 
d’un suivi strict des populations (tests systématiques et à grande échelle, port du masque 
généralisé, isolation immédiate des cas identifiés) combiné à une surveillance voire fermeture 
des frontières (v. modèle coréen), conduirait à une deuxième vague et aux mêmes résultats 
que si aucun confinement n’avait été fait.  
 
A5- Evolution de cette note depuis le 11 mars 

 

Figure A6 : Figure 1(d), note 
du 11 mars 

Figure A7 : Figure 1(d), note 
du 2 avril 
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Figure A9 : Figure 8, note du 22 mars (Italie : scénario 15 000 décès) 
 

 
Figure A10 : Figure 8, note du 2 avril (Italie : scénario 20 000 décès, Espagne : scénario 
30 000 décès) 
 

Figure A8 : Figure 1(d), note 
du 27 avril 
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Figure A11 : Figure 9, note du 
13 avril 

Figure A12 : Figure 9, note du 
27 avril 

Figure A13 : Figure 9, note du 
7 mai 


