
Le Covid en France  

Il n’a pas provoqué de “mortalité inhabituelle”  

Selon une nouvelle étude du Pr Denis Rancourt 

 

 
Le professeur canadien Denis Rancourt associé aux chercheurs Jérémie 

Mercier et Marine Baudin vient de publier une nouvelle étude sur 

ResearchGate.net qui examine la mortalité en France ces derniers mois avec 

une approche historique de la mortalité toutes causes confondues depuis 

1946. Cliquez ici pour télécharger l’étude complète (en anglais). Extraits et 

vidéo ci-dessous. 

“Nous avons analyse   les donne  es historiques et re centes de mortalite   toutes 

causes confondues pour la France et d’autres juridictions a   des fins de 

comparaison, en lissant une courbe the  orique pour quantifier les de  ce s dus a   la 

charge hivernale et les de  ce  s dus a   des e  ve  nements exceptionnels. De cette 

fac  on, on peut observer le COVID-19 avec une perspective historique. Ainsi, nous 

prouvons que le « pic COVID » pre sent dans les donne  es de mortalite  toutes 

causes confondues de certaines juridictions de l’he  misphe re Nord a  moyenne 

latitude, y compris la France, ne peut pas e  tre un e  ve  nement e  pide  miologique 

naturel ayant survenu de fac  on naturelle, en l’absence d’une grande perturbation 

non pathoge ne. Nous sommes convaincus que le « pic COVID » est artificiel car : 

1. il s’est produit brusquement (largeur d’un mois) a   une date sans pre  ce  dent dans 

le cycle saisonnier de mortalite   toutes causes confondues (milieu du pic a   la fin 

mars), 

2. il est absent dans de nombreuses juridictions (34 des E tats ame  ricains n’ont 

pas de « pic COVID »), et 

3. l’ampleur de ce pic varie conside  rablement d’une juridiction a   l’autre. 

https://www.researchgate.net/publication/343775235_Evaluation_of_the_virulence_of_SARS-CoV-2_in_France_from_all-cause_mortality_1946-2020
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/EvaluationofthevirulenceFrance.pdf


Nous sugge rons que : 

• la quarantaine de masse et l’isolement strict sans pre  ce  dent des personnes 

a  ge es malades et en bonne sante  , ensemble et se  pare ment, a tue   beaucoup 

d’entre eux, 

• que cette quarantaine et cet isolement sont la cause de l’e  ve  nement « pic- 

COVID » que nous avons quantifie  , 

• et que le me  canisme me dical expliquant ce pic passe principalement par le 

stress psychologique et l’isolement social des personnes vulne  rables au niveau de 

leur sante  . 

Selon nos calculs, ces mesures ont provoque   quelques 30,2 K de  ce s en France en 

mars et avril 2020. Cependant, me  me en incluant le « pic COVID », la charge 

hivernale de mortalite  toutes causes confondues pour l’hiver 2019-2020 n’est 

pas statistiquement supe  rieure aux charges hivernales habituelles, ce qui nous 

ame ne a   affirmer que le SARS-CoV-2 n’est pas un virus responsable de maladies 

respiratoires inhabituellement virulent. 

En analysant les donne  es de mortalite   toutes causes confondues de 1946 a   2020, 

nous avons e  galement identifie   une augmentation importante et re  gulie  re de la 

mortalite  toutes causes confondues qui a commence   vers 2008, trop importante 

pour e tre explique  e par la croissance de la population e  tant donne   la pyramide 

des a  ges, mais qui pourrait e  tre lie  e a   la crise e conomique de 2008 et a  ses 

conse  quences socie  tales sur le long terme.” 

 

 
Mortalité toutes causes par mois en France métropolitaine de 1946 à 2020. Les 

données sont affichées de janvier 1946 à juin 2020. Les données ont été 

extraites de l’Insee (Insee, 2020d)  

 

https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/mortalite1.jpg


Mortalité toutes causes par mois en France de 1994 à 2020. Les données sont 

affichées pour «toute la France», qui comprend la France métropolitaine et 

d’outre-mer, de janvier 1994 à juin 2020. Les flèches indiquent les deux pics 

anormaux de la canicule 2003 et du supposé “pic covid”. Les données ont été 

extraites de l’Insee (Insee, 2020e) 

 

Vidéo explicative : 

Sources : 

– Cliquez ici pour télécharger l’étude complète (en anglais). 

– ResearchGate.net : Evaluation of the virulence of SARS-CoV-2 in France, 

from all-cause mortality 1946-2020 

– Source vidéo : Chaine YouTube Frenzy22 

Liens importants : 

 Reaction19 » 

 Swiss Policy Research » 

 Off-Guardian » 

 Journeyman Pictures » 

 IHU Méditerranée Infection » 

Articles les plus lus 

 La généticienne Alexandra Henrion-Caude dénonce une “folie collective qui 

nous mène dans le mur” 3 août 2020 

 “Il n’y a eu aucune reprise nulle part” selon le Dr. Yonathan Freund, qui 

évoque un “délire alarmiste” 22 juillet 2020 

 “L’épidémie est terminée en France” mais “la propagande de la peur 

s’intensifie” affirme la Dr Delépine 1 août 2020 

https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/EvaluationofthevirulenceFrance.pdf
https://www.researchgate.net/publication/343775235_Evaluation_of_the_virulence_of_SARS-CoV-2_in_France_from_all-cause_mortality_1946-2020
https://www.researchgate.net/publication/343775235_Evaluation_of_the_virulence_of_SARS-CoV-2_in_France_from_all-cause_mortality_1946-2020
https://www.youtube.com/channel/UCQoTawPkRdwbE6lcCRcwUWA/videos
https://reaction19.fr/
https://swprs.org/coronavirus-un-medecin-suisse-parle/#latest
https://off-guardian.org/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlGSlkijht5jFHF2o8rIhiOPHNT1OzyWE
https://www.youtube.com/user/ifr48
https://covidinfos.net/covid19/la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-denonce-une-folie-collective-qui-nous-mene-dans-le-mur/1540/
https://covidinfos.net/covid19/la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-denonce-une-folie-collective-qui-nous-mene-dans-le-mur/1540/
https://covidinfos.net/covid19/il-ny-a-eu-aucune-reprise-nulle-part-selon-le-dr-yonathan-freund-qui-evoque-un-delire-alarmiste/1276/
https://covidinfos.net/covid19/il-ny-a-eu-aucune-reprise-nulle-part-selon-le-dr-yonathan-freund-qui-evoque-un-delire-alarmiste/1276/
https://covidinfos.net/covid19/lepidemie-est-terminee-en-france-mais-la-propagande-de-la-peur-sintensifie-affirme-la-dr-delepine/1457/
https://covidinfos.net/covid19/lepidemie-est-terminee-en-france-mais-la-propagande-de-la-peur-sintensifie-affirme-la-dr-delepine/1457/
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/mortelite2.jpg


 Le Dr Christian Zürcher dénonce des “statistiques falsifiées” et une 

deuxième vague “mise en sce  ne par les me dias et les autorite  s.” 28 juillet 

2020 

Les plus lus : 

 La généticienne Alexandra Henrion-Caude dénonce une “folie collective qui 

nous mène dans le mur” 

 “Il n’y a eu aucune reprise nulle part” selon le Dr. Yonathan Freund, qui 

évoque un “délire alarmiste” 

 “L’épidémie est terminée en France” mais “la propagande de la peur 

s’intensifie” affirme la Dr Delépine 

 Le Dr Christian Zürcher dénonce des “statistiques falsifiées” et une 

deuxième vague “mise en sce  ne par les me dias et les autorite  s.” 

 Le Pr Toussaint dénonce un “Suicide collectif généré par le conseil 

scientifique” et une “peur irraisonnée” imposée à la population 

Articles récents 

 “Nous sommes face à une épidémie qui n’en est pas une”, trois médecins 

s’expriment sur la situation actuelle …  

 Conflits d’intérêt ? Le classement des professionnels de santé les plus 

rémunérés par l’industrie pharmaceutique  

 “On ne meurt pour ainsi dire plus du Covid-19” selon le Docteur Olivier de 

Soyres  

 “On est en train d’entretenir une panique nouvelle” suggère Michel Onfray, 

qui évoque une dérive “autoritaire et antidémocratique”  

 Vidéo : quand la police française fait respecter la distanciation sociale 

dans un bar à coups de matraque  

 

Covidinfos.net  

https://covidinfos.net/covid19/le-dr-christian-zurcher-denonce-des-statistiques-falsifiees-et-une-deuxieme-vague-mise-en-scene-par-les-medias-et-les-autorites/1345/
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