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«Faire porter le masque aux enfants est un 
choix politique et non scientifique»
Par Samuel Fitoussi 
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«Cela fait deux ans que nous imposons aux enfants de se sacrifier pour un virus contre lequel 
ils ne sont pas à risque». JackF / stock.adobe.com 

FIGAROVOX/TRIBUNE - Depuis le 9 novembre, le masque est redevenu obligatoire dans 
toutes les écoles de France. Scientifiquement, rien ne justifie qu'on impose une telle mesure à 
une population qui n'est même pas à risque, argumente Samuel Fitoussi.

Samuel Fitoussi est étudiant, fondateur et écrivain du blog satirique La Gazette de l'Étudiant.
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Il y a quelque chose d'étrange, de malsain et de quelque peu immoral à voir les boîtes de nuit 
ouvertes mais les enfants de six ans masqués toute la journée à l'école et soumis à de strictes 
règles de distanciation. Tandis que le taux d'incidence augmente et que se multiplient les 
appels à durcir les mesures l'école, proposons au contraire de cesser de sacrifier les enfants.

Notons d'abord que si le protocole sanitaire à l'école est présenté par ses promoteurs comme 
un choix scientifique, il relève en réalité de l'arbitrage moral. La science ne peut porter de 
jugement de valeur sur la façon dont nous devons peser les bénéfices du masque à l'école 
(limitation de la circulation virale) par rapport à ses coûts (perte de bien-être pour 13 millions 
d'enfants). Malheureusement, nombreux sont ceux qui déguisent leur arbitrage moral en vérité
scientifique - attitude nuisible au débat démocratique puisqu'elle implique que l'opposition 
aux mesures sanitaires est toujours nourrie par le rejet de la science.

Ceux qui plaident pour le maintien de port du masque à l'école semblent le faire 
indépendamment de toute considération coût-bénéfice, ses bénéfices sanitaires n'étant 
quasiment jamais quantifiés et jamais mis en balance avec ses coûts.

Samuel Fitoussi

Rappelons que tout n'est pas bon pour sauver des vies. Plusieurs milliers de Français meurent 
sur la route chaque année, chiffre que nous pourrions considérablement réduire en divisant par
deux toutes les limites de vitesse. Mesure que personne ne propose, puisque nous jugeons que 
ses bénéfices seraient inférieurs à ses coûts sociaux. De même, nous tolérons chaque hiver des
dizaines de décès quotidiens de la grippe car nous considérons qu'ils sont collectivement 
moins dommageables que les restrictions qu'il faudrait mettre en place pour les éviter.

À VOIR AUSSI - Covid-19: le port du masque est à nouveau obligatoire pour tous les élèves 
d'école primaire
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C'est à la lumière de cette réalité qu'il faut évaluer le bien-fondé du protocole sanitaire. Pour 
l'instant, ceux qui plaident pour son maintien semblent le faire indépendamment de toute 
considération coût-bénéfice, ses bénéfices sanitaires n'étant quasiment jamais quantifiés et 
jamais mis en balance avec ses coûts. À partir de combien de vies sauvées par an devient-il 
acceptable de faire porter à 13 millions d'enfants un masque toute la journée ? Il n'est pas 
illégitime de considérer qu'une année de scolarité normale pour toute une génération vaut 
15.000 morts supplémentaires. Face à un virus voué à devenir endémique, c'est un débat 
démocratique qu'il est important d'avoir et que les médecins - non-élus et parfois sujets à des 
conflits d'intérêts (leur charge de travail étant affectée par le nombre d'entrées à l'hôpital) - 
n'ont pas à trancher seuls.

À lire aussi«Quelles erreurs de raisonnement ont permis l'acceptation du passe sanitaire     ?»

Le risque du Covid pour les enfants est extrêmement faible. Si la balance coût-bénéfice de la 
vaccination des moins de 12 ans fait débat, ce n'est pas parce que le vaccin est dangereux mais
parce que le virus l'est peut-être encore moins. Selon le dernier rapport de Santé Publique 
France, on recensait au 31 octobre 2021 douze décès de mineurs imputables au Covid depuis 
le début de la pandémie. Seuls trois de ces enfants ne présentaient pas de comorbidités. À titre
de comparaison, 90 enfants meurent chaque année de diverses maladies infectieuses et 
parasitaires (grippe, gastro-entérite, bronchiolite, angine…) ; maladies pour lesquelles 
personne n'a jamais appelé à «sécuriser les écoles», sans doute parce qu'elles sont peu 
dangereuses pour les adultes.

Quant au danger du Covid long, notons que la bronchiolite, la gastro et la varicelle laissent 
elles aussi des séquelles qui n'émeuvent personne, et qu'il est amusant que ceux qui se 
prétendent affreusement préoccupés par la santé des enfants n'aient pas la moindre pensée 
pour les conséquences éducatives et psychologiques à long terme des restrictions que nous 
leur imposons.

Certains scientifiques ont adopté une démarche politique, exagérant volontairement certains 
risques et taisant certaines vérités afin de pousser à l'arbitrage qu'ils jugent subjectivement 
optimal.

Samuel Fitoussi

Pour éviter de reconnaître que l'on masque les enfants pour protéger les adultes, toutes les 
contre-vérités sont autorisées. On affirmera à l'apparition de chaque nouveau variant - sur la 
base de simples témoignages et sans aucune étude statistique pour l'étayer - qu'il touche 
davantage les jeunes. Nous n'avons d'ailleurs aucune nouvelle de l'hécatombe que le variant 
Delta devait provoquer chez les enfants.

La semaine dernière, sur le plateau de l'émission C à Vous (France 5), Gilbert Deray - chef du
service de néphrologie de la Pitié-Salpêtrière - a affirmé que «les IRM cérébrales d'enfants 
qui ont le Covid ressemblent à de l'Alzheimer». Fantaisie totale - réfutée depuis par de 
nombreux médecins - accueillie avec gravité sur le plateau, notamment par Patrick Cohen, 
pourtant si prompt à dénoncer (à raison) le manque de rigueur scientifique de Didier Raoult.

Dans le camp de La Science, les nobles mensonges - c'est-à-dire ceux qui incitent au respect 
des gestes barrières - semblent acceptables. Ces approximations posent néanmoins un gros 
problème démocratique : le rôle des scientifiques et des médias est d'informer le mieux 
possible car seule une appréciation précise des risques encourus par chacun peut permettre 
d'atteindre l'arbitrage social collectivement optimal. Certains scientifiques ont adopté une 
démarche politique, exagérant volontairement certains risques et taisant certaines vérités (le 

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/quelles-erreurs-de-raisonnement-ont-permis-l-acceptation-du-passe-sanitaire-20211115


concept d'immunité naturelle post-infection est devenu curieusement polémique) afin de 
pousser à l'arbitrage qu'ils jugent subjectivement optimal.

À lire aussi«L'appel des orthophonistes contre le retour du masque à l'école primaire»

Cela fait donc deux ans que nous imposons aux enfants de se sacrifier pour un virus contre 
lequel ils ne sont pas à risque. Aujourd'hui, pouvons-nous continuer à leur infliger des 
contraintes pour réduire le risque d'adultes qui choisissent de ne pas se vacciner ou qui 
souhaitent pour eux le risque zéro ? Et tant que le risque de saturation des hôpitaux n'est 
qu'hypothétique, la réduction de l'affluence hospitalière peut-elle être un objectif collectif 
légitime ? Les hôpitaux doivent être au service des Français et non les Français - et encore 
moins les enfants - au service des hôpitaux. Après deux ans de pandémie, l'égoïste n'est peut-
être plus l'adolescent qui enlève son masque mais l'adulte qui veut continuer à le lui imposer.

Pourrir la scolarité des enfants semble être devenu une façon pour le gouvernement de ne pas 
trop importuner les adultes et en même temps, de satisfaire les restrictionnistes. Le Royaume-
Uni prouve que la démagogie n'est pas la seule solution et qu'il existe une autre voie : le bien-
être des enfants comme priorité de politique publique. Là-bas, les enfants peuvent revoir le 
visage de leurs professeurs, déjeuner avec qui ils veulent, enlacer leurs amis, faire du sport 
dans des conditions normales et partir à l'école sans le sentiment culpabilisateur d'être des 
agents infectieux nuisibles au bien-être collectif. Tandis que la France choisit de se montrer 
intransigeante avec les enfants de six ans, le Royaume-Uni choisit de ne pas les exposer à des 
risques de perturbations neurologiques, sociales et émotionnelles à long terme.

https://www.lefigaro.fr/vox/societe/quelles-erreurs-de-raisonnement-nous-poussent-a-sacrifier-les-
enfants-dans-la-gestion-de-la-crise-du-covid-19-20211221

Quelles erreurs de raisonnement nous 
poussent à “sacrifier” les enfants dans la 
gestion de la crise du Covid-19 ?»
Par Samuel Fitoussi 
Publié le 21/12/2021 à 18:12, Mis à jour le 22/12/2021 à 12:50

Les mesures sanitaires prises contre l'épidémie de Covid-19 sacrifient les enfants. Francois 
Bouchon / Le Figaro 

FIGAROVOX/TRIBUNE - Afin d'enrayer l'épidémie de Covid-19, les enfants sont soumis à
un protocole sanitaire strict. Le chroniqueur Samuel Fitoussi dénonce des incohérences dans 
le raisonnement politique et met en garde contre ses conséquences sur le développement et le 
bien-être des jeunes enfants.

Samuel Fitoussi est étudiant, fondateur et écrivain du blog satirique La Gazette de l'Étudiant.
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Des mesures draconiennes continuent à être imposées à 13 millions d'enfants. Dès l'âge de six 
ans, le masque est obligatoire toute la journée même dans la cour. À la cantine, le service 
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individuel est interdit, les chaises sont disposées en diagonale et les tables parfois limitées à 
deux ou trois personnes. Le brassage interclasse est interdit (les élèves qui n'ont pas d'amis 
proches dans leur classe doivent déjeuner seuls) et dans le secondaire, la détection d'un cas 
dans une classe entraîne le départ des élèves non-vaccinés, sommés de s'isoler une semaine 
pendant que les cours continuent en présentiel pour les autres.

Pourtant, l'école n'est pas uniquement un lieu où l'on emmagasine des connaissances 
académiques : elle remplit aussi une indispensable fonction sociale. À 9 ans, il n'y a pas de 
carrière, pas d'enfants à élever, pas de hobbies, pas de soirées ni de bières avec les copains… 
À 9 ans, la vie c'est l'école, sa classe, les amis que l'on retrouve, les blagues à la cantine, les 
jeux à la récré… Limiter la possibilité de contacts, c'est supprimer tout ce qui permet à l'école 
de remplir sa mission sociale, c'est empêcher l'épanouissement des enfants.

Quelles sont les erreurs de raisonnement qui nous conduisent à accepter si facilement de telles
mesures ?

La croyance selon laquelle « la science » préconise des 
mesures
Ce n'est pas parce qu'une mesure est efficace pour lutter contre l'épidémie qu'elle est justifiée, 
ni parce qu'une restriction sauve des vies qu'elle est légitime (sinon on interdirait la voiture). 
Le débat n'est plus scientifique mais moral. À partir de combien de décès évités est-il 
acceptable de masquer des enfants de six ans toute l'année ? Quel poids devrions-nous 
accorder au bien-être des enfants par rapport à l'objectif de désengorgement des hôpitaux et à 
la fatigue des soignants ? Sur ces points, le jugement de valeur d'un scientifique n'a pas plus 
de légitimité que celui du citoyen lambda.

L'attitude qui consiste à discréditer la critique des mesures sanitaires au nom de « la science » 
est extrêmement nuisible au débat démocratique car elle déguise un arbitrage moral en vérité 
scientifique. Toute restriction sanitaire fait des gagnants (soignants, personnes à risque, 
patients mieux pris en charge) et des perdants (des dizaines de millions de Français, dont des 
enfants) : il n'existe pas de solution, uniquement des arbitrages dont on doit débattre.

Paradoxalement on pourrait même défendre l'idée que le jugement de valeur du scientifique 
ou du médecin a moins de valeur que celui du citoyen lambda. Le bien-être du soignant étant 
affecté par le nombre d'entrées à l'hôpital, son avis ne peut être présenté comme tout à fait 
neutre et exempt de conflit d'intérêts. Les revendications des soignants n'en restent pas moins 
compréhensibles et légitimes tant leur situation à l'hôpital est difficile, mais lorsqu'ils militent 
en faveur de certains arbitrages moraux, leur parole ne représente pas « la science ».

À cela s'ajoute le biais de déformation professionnelle - tendance à voir la société à travers le 
prisme de sa profession - dont peuvent être victimes les scientifiques. En 2012, Hertwig et 
Pachur, deux chercheurs suisses, ont demandé à des volontaires d'évaluer ce qui, entre 
l'accident vasculaire cérébral et la crise d'asthme, provoque le plus de décès. Le facteur qui a 
le plus influencé la réponse des participants : la fréquence d'apparition de ces maladies dans 
leur entourage. Conclusion : la façon dont nous jugeons de l'importance d'un problème dépend
de la facilité avec laquelle nous viennent à l'esprit des manifestations de ce problème. Le 
médecin pourra avoir tendance à surestimer la gravité, à l'échelle de la société, du problème 
posé par l'affluence hospitalière, et à sous-estimer celle des dégâts causés par les restrictions. 
De même, le scientifique qui intervient sur des thématiques liées au Covid-19 pourra accorder
trop peu de poids aux problèmes qu'il n'étudie pas (éducation des enfants, économie…) par 
rapport au sanitaire. Ce n'est probablement pas un hasard si la Société Française de Pédiatrie 
(certes victime du biais inverse) est une des seules à s'opposer au port du masque à l'école.



Si l'intérêt du soignant est bien représenté médiatiquement et l'intérêt des personnes à risque 
bien représenté politiquement, la voix des enfants n'est pas portée.

Samuel Fitoussi

Le drame de cette pandémie, c'est que nous devons atteindre des arbitrages moraux optimaux 
dans un contexte d'asymétrie de représentation. Si l'intérêt du soignant est bien représenté 
médiatiquement et l'intérêt des personnes à risque bien représenté politiquement, la voix des 
enfants n'est pas portée. À 8 ans, on ne vote pas, on place une confiance aveugle dans 
l'autorité, on adhère à ce qu'on nous impose et on subit en silence. On s'adapte parce qu'on n'a 
pas le choix.

À VOIR AUSSI – Covid-19: Louis Aliot «totalement opposé» à la vaccination des enfants
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La biais d'ancrage
29 janvier 2020 : Donald Trump annonce la suspension de tous les vols en provenance de la 
Chine. Une décision condamnée unanimement. 18 décembre 2021 : dans l'indifférence 
générale, Emmanuel Macron décide d'interdire à tout citoyen Britannique d'entrer en France.

Que s'est-il passé entre-temps ? Dans un magasin, si le premier t-shirt que nous voyons coûte 
9€, le second, à 25€, nous paraîtra cher. Si le premier t-shirt coûte 50€, le second, à 25€, 
paraîtra bon marché. C'est le biais d'ancrage. Une première information nous fournit un 
référentiel - arbitraire - en fonction duquel nous raisonnons ensuite.

Survenu tôt dans la crise, le confinement crée ce cadre cognitif par lequel nous évaluons 
toutes les autres restrictions.

Samuel Fitoussi

Au printemps 2020, face à une situation d'urgence absolue (méconnaissance du virus, pas de 
vaccins ni de tests ni de masques), la plupart des pays occidentaux se tournent vers une 
solution de dernier recours : le confinement. Survenu tôt dans la crise, le confinement crée ce 
cadre cognitif par lequel nous évaluons toutes les autres restrictions. À l'annonce de chaque 
nouvelle mesure, nous nous rappelons que nous avons accepté pire et en concluons que la 
nouvelle mesure (restrictions de voyages, couvre-feu à 20h, couvre-feu à 19h, couvre-feu à 
18h, masques à l'extérieur, QR codes pour s'asseoir en terrasse, masques à la récré dès 6 
ans…) est acceptable.

Ce conditionnement collectif a scellé le caractère immuable de la loi selon laquelle toute 
tension hospitalière déclenche des mesures. (C'est le virus qui décide). Aujourd'hui, une partie
du soutien au masque à l'école s'explique par le fait que cette mesure limite la circulation du 
virus et nous protège… de restrictions. « Le protocole sanitaire à l'école est un moindre mal 
car il permet de garder les écoles ouvertes ». Nous imposons le masque aux enfants de six 
ans pour protéger les Français non plus du virus mais de restrictions auto-imposées. Il y a 
quelque chose d'absurde à tout cela.

Pourrions-nous laisser la situation sanitaire se dégrader sans imposer de restrictions ? Avant 
2019, dans le contexte d'une épidémie provoquant des dégâts comparables à ceux du Covid-
19 dans une population vaccinée à 91%, cette idée aurait sans doute paru tout à fait 
raisonnable. Elle semble aujourd'hui complètement folle. Pourtant, si malgré nos 92% 



d'adultes vaccinés et 65% des plus de 70 ans triple-vaccinés, il existe encore un risque de 
saturation hospitalière temporaire, la solution est peut-être d'accepter cette saturation - et à 
moyen-terme, d'armer l'hôpital pour y faire fac - plutôt que de confiner tous les hivers et de 
faire souffrir perpétuellement des enfants.

Le déni de l'endémicité et de ses implications
L'argument revient souvent : supprimer le masque à l'école reviendrait à augmenter le risque 
encouru par l'entourage des enfants, dont certains membres sont à risque malgré la 
vaccination. Il est tout à fait compréhensible qu'une partie des Français (syndicats de 
professeurs, personnel éducatif, familles…) se montre favorable à l'obligation du masque à 
l'école.

Le problème, c'est que puisque les adultes que l'on protège sont désormais vaccinés (ou ont 
choisi de ne pas l'être) et que le Covid-19 ne disparaîtra pas, cet argument risque de rester 
valable à jamais. Rien ne permet d'affirmer que dans les prochaines années, le virus circulera 
moins dans la population (quatre coronavirus sont déjà endémiques et infectent des centaines 
de milliers de Français chaque hiver), ni que les personnes à risque seront mieux protégées de 
formes graves dans deux ans qu'aujourd'hui (après la troisième dose, il en faudra 
probablement une quatrième, puis une cinquième, etc...) L'argument de protection des 
personnes à risque semble reposer sur l'hypothèse invraisemblable que le Covid-19 cessera, à 
moyen terme, de représenter un danger pour les personnes fragiles, sur la croyance que la 
pandémie aura une « fin » marquée par un évènement précis plutôt que par nos choix de 
politiques publiques.

Et puisque la grande majorité des Français finira inévitablement par attraper ce virus (pensez 
aux rhumes qui nous ennuient chaque hiver), est-il encore souhaitable, à l'ère post-vaccinale, 
de continuer à retarder l'inévitable ? Ce pourrait même être contreproductif : plus le temps 
passe, plus chacun sera âgé au moment de sa première rencontre avec le virus.

L'endémicité implique que le devoir de solidarité intergénérationnelle va devoir s'inverser.

Samuel Fitoussi

On a beaucoup entendu depuis deux ans que chacun doit savoir mettre son intérêt de côté, doit
savoir accepter la contrainte pour le bien-être collectif. L'endémicité implique que le devoir de
solidarité intergénérationnelle va devoir s'inverser. Bientôt, ce seront aux adultes d'accepter la 
contrainte, sous forme de risque légèrement accru de tomber malade (personnes à risque) ou 
de charge de travail élevée les hivers (soignants), pour permettre à 13 millions d'enfants de 
s'épanouir de nouveau à l'école.

À VOIR AUSSI – Enfants, ados: les sacrifiés de la gestion du Covid-19?
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Le biais des coûts irrécupérables
En 1973, les gouvernements français et britanniques découvrent que Le Concorde, leur projet 
d'avion supersonique, ne pourra pas être rentable. Pour ne pas « perdre » les 300 millions 
d'euros déjà investis, ils décident de mener le projet à bout. Bilan : 1,5 milliard d'euros 
dépensés pour un retentissant échec commercial. Influencés par une décision prise 
antérieurement, les gouvernements français et britanniques ont succombé au biais des coûts 
irrécupérables.

De mars 2020 à juin 2021, pour éviter la saturation des réanimations, nous confinons 67 
millions de Français trois fois, instaurons 7 mois de couvre-feu, fermons les restaurants 8 



mois et les boîtes de nuit pendant plus d'un an. Aujourd'hui, confrontés à une augmentation 
des cas et un afflux de malades à l'hôpital, nous sommes confrontés à un dilemme : remettre 
en place des mesures (masques à la récréation, fermeture des boîtes de nuit…) ou accepter des
milliers de décès supplémentaires ? Un élément complique l'analyse : choisir la deuxième 
option reviendrait à rendre, a posteriori, les sacrifices passés partiellement vains, puisqu'une 
partie des décès évités surviendraient dans les prochains mois.

C'est donc peut-être en partie la volonté irrationnelle de ne pas « avoir fait tous ces efforts 
pour rien » qui guide les choix de continuer à imposer des restrictions plutôt qu'une analyse 
mettant en balance les coûts et bénéfices futurs des différentes options. Lors de guerres 
déclenchées par des rois trop orgueilleux, il fallait ne jamais capituler pour que les soldats ne 
soient pas morts en vain ; aujourd'hui, il faut restreindre éternellement la liberté des enfants 
pour que les confinements n'aient pas été vains.

Le biais d'insensibilité aux ordres de grandeur
En 1992, William Desvousges, économiste américain, demande à trois groupes de participants
combien chacun serait prêt à payer pour sauver un certain nombre d'oiseaux de la noyade. 
Résultat : les participants qui peuvent sauver 20 000 oiseaux souhaitent en moyenne payer 
moins (78$) que ceux qui peuvent en sauver 2 000 (80$), tandis que ceux qui peuvent en 
sauver 200 000 ne donnent que 88$. Conclusion : l'importance que nous accordons à un 
problème n'est quasiment pas affectée par le nombre de personnes que le problème affecte. 
Daniel Kahneman — lauréat du prix Nobel d'économie en 2002 pour ses travaux sur les biais 
cognitifs — donne l'explication suivante : puisqu'il est impossible de se représenter un très 
grand nombre d'éléments, nous réduisons le problème à une seule image mentale, un 
prototype. Pour évaluer la souffrance de 2 000 ou de 200 000 oiseaux, les participants 
imaginent un oiseau se débattant dans l'eau — image indépendante du nombre d'oiseaux 
concernés.

Lorsque l'on cherche à estimer ce qui est plus grave entre, par exemple, 5 000 morts du 
Covid-19 supplémentaires ou le masque obligatoire à la récréation, on imagine, d'un côté, une
personne âgée en détresse respiratoire et de l'autre, un écolier masqué. La première image 
étant infiniment plus dramatique que la seconde, on en conclut que la seconde option est 
préférable à la première. Le fait qu'ils soient 5 000 à être concernés par la première et 12,9 
millions par la seconde n'entre pas en considération.

Ainsi naît cet argument : « Il est quand même plus grave de finir en réanimation que d'avoir 
de la buée dans les lunettes… ».

La difficulté à appréhender les distributions exponentielles
Tout en reconnaissant que le risque du Covid-19 augmente avec l'âge, nous estimons que le 
différentiel de gravité entre le Covid-19 et les autres maladies reste constant avec l'âge. Si le 
Covid-19 est en moyenne plus mortel que la grippe, nous en concluons qu'il est pour les 
enfants plus néfaste que la grippe. L'erreur de raisonnement : nous nous représentons une 
augmentation linéaire du risque du Covid-19 avec l'âge plutôt qu'une augmentation 
exponentielle.

Imaginez que sur un jeu d'échecs on place 1 grain de riz sur la première case, 2 sur la 
deuxième, 3 sur la troisième et ainsi de suite pour arriver à 64 grains de riz sur la 64ème et 
dernière case. Deux constats : 1) la dernière case reçoit 64 fois plus de grains de riz que la 
première et 2) la moitié des cases reçoit un nombre de grains de riz inférieur à la moyenne. 
C'est ainsi que nous nous représentons l'augmentation du risque du Covid-19 avec l'âge.



Imaginez maintenant que sur un deuxième jeu on place 1 grain de riz sur la première case, 2 
sur la deuxième, 4 sur la troisième, puis 8, 16 et ainsi de suite, doublant à chaque fois la 
somme pour arriver à 2 puissance 63 grains de riz sur la dernière case. Deux constats : 1) la 
dernière case reçoit 9 000 000 000 000 000 000 fois plus de grains de riz que la première et 
surtout 2) 57 cases, soit 90% des cases, reçoivent un nombre de grains de riz inférieur à la 
moyenne. C'est ainsi que nous devrions nous représenter l'augmentation du risque du Covid-
19 avec l'âge.

En mars 2021, un papier publié dans Nature par Bauer, Brugger et König démontre que 
98,3% des décès en Europe et aux États-Unis concernent les plus de 40 ans et que le taux de 
mortalité du Cocid-19 augmente exponentiellement. Constat que les données de mortalité 
françaises semblent confirmer puisqu'au premier janvier 2021, les plus de 80 ans (6,3% de la 
population) représentaient 74,9% des décès, tandis que les plus de 90 ans (1,4% de la 
population) en représentaient 32%. On peut énoncer deux répercussions statistiques contre-
intuitives de cette augmentation exponentielle du risque avec l'âge.

1) Le taux de mortalité en cas d'infection au Covid-19 est pour la très grande majorité de la 
population inférieur au taux de mortalité moyen du Covid-19.

2) Le Covid-19 peut être en moyenne bien plus létal que la grippe tout en étant moins létal 
que celle-ci pour plus de 50% de la population.

Ce n'est donc pas parce que le Covid-19 pose un problème d'ordre collectif plus grave que la 
grippe qu'il est pour les enfants plus dangereux que la grippe - raisonnement théorique 
confirmé par les données.

Au 31 octobre 2021, on recensait selon Santé Publique France douze décès de mineurs en lien
avec Covid-19 en 20 mois. Seuls trois de ces enfants ne présentaient pas de pathologies 
chroniques. À titre de comparaison, 90 enfants meurent chaque année de diverses maladies 
infectieuses et parasitaires (grippes, gastro-entérites, bronchiolites…). Les chiffres des 
hospitalisations incitent eux aussi à l'optimisme. Libération titrait cette semaine sur le « record
du nombre d'enfants de moins de 10 ans hospitalisés en France avec le Covid-19 » (117, dont 
27 en soins critiques), chiffre abondamment repris. D'abord, la base SI-VIC - outil de 
remontée des données hospitalières - n'indique pas si ces enfants sont hospitalisés à cause du 
Covid-19. Le taux d'incidence des enfants étant à un niveau record, on retrouvera parmi ceux 
qui sont hospitalisés pour d'autres causes beaucoup de positifs au Covid-19. Même si le 
Covid-19 était parfaitement inoffensif, on observerait une proportionnalité entre l'incidence 
chez les enfants et le nombre d'enfants hospitalisés avec le Covid-19. Ensuite, depuis début 
décembre 2021, 5000 enfants par semaine sont admis aux urgences pour bronchiolite, et 
chaque année, 270 enfants par semaine sont hospitalisés pour gastro-entérite. Rien ne permet 
d'affirmer que le Covid-19 est une maladie plus grave pour les enfants que celles que l'on a 
toujours tolérées.

Quant à la possibilité de Covid long chez les enfants, elle ne fait pas consensus chez les 
scientifiques et il est extrêmement compliqué de démêler le psychologique du physiologique. 
Parmi les 2298 participants du groupe contrôle de l'étude du vaccin Pfizer - à qui on n'avait 
rien injecté, mais qui ne le savaient pas - 33,4% ont déclaré ressentir de la fatigue, 33,7% des 
maux de tête, 11,7% des coups de froid, et 10,8% des douleurs musculaires. C'est l'effet 
nocebo : lorsque l'on s'attend à souffrir, le cerveau peut anticiper la douleur et déclencher par 
lui-même des symptômes (psychologiques ou même réels). Dans l'estimation de l'ampleur du 
Covid long s'ajoute, en plus de l'effet nocebo, un autre biais : la fausse attribution de maux 
réels (fatigue, dépression…) au fait d'avoir eu le Covid-19. Bref, on ne peut être certains que 
si la « grippe longue » occupait la même place que le Covid long dans l'imaginaire collectif, la
fréquence de ces deux indispositions ne serait pas identique.



On peut formuler l'hypothèse suivante : le Covid long est une manière de résoudre la 
dissonance cognitive créée par l'écart entre ce que nos cerveaux - incapables d'appréhender les
distributions exponentielles - nous poussent à imaginer et les statistiques qui infirment cette 
intuition.

La rédaction vous conseille

 «Faire porter le masque aux enfants est un choix politique et non scientifique» 

 «La tenaille sanitaire oppose deux camps aux positions irrationnelles» 
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