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Covid-19 : premier bilan des confinements - années de vie
gagnées, années de vie perdues.
Dans une nouvelle note, GenerationLibre propose une
analyse inédite des conséquences positives et négatives des
confinements sur l’espérance de vie des Français.
Les mesures restrictives mises en œuvre en France pour faire face à l’épidémie de Covid-19, et que
nous surveillons chaque semaine avec l’Observatoire des Libertés Confinées, ont permis de sauver
des vies, mais ont aussi créé d’importants dégâts collatéraux dans la population. Nous avons
chiffré cette équation complexe.
Le think-tank GenerationLibre publie la note « Années de vie gagnées, années de vie perdues
– Une analyse coûts-bénéfices des confinements Covid-19 » à retrouver en exclusivité dans
Le Figaro, et élaborée de façon pluridisciplinaire par le politiste et directeur des études Kevin
Brookes, l’épidémiologiste Henri Leleu et l’économiste et directeur général Maxime Sbaihi.
A l’appui de notre modèle, nous dépassons l’opposition économie/santé pour comparer, d’un
côté, les années de vie gagnées grâce aux confinements, et de l’autre côté, les années de vie
perdues par les déclassés économiques.
Nos estimations, basées sur les données disponibles, aboutissent à un gain estimé de 500 000
années de vie et une perte estimée de 1 200 000 années de vie à l’échelle nationale entre
mars 2020 et avril 2021. Ce bilan appelle à ne pas sous-estimer les nombreux effets secondaires
et délétères qu’ont les confinements sur la population française, notamment sa jeunesse.
« Les vies affectées par les confinements sont moins visibles que les vies préservées mais elles
ne sont pas moins précieuses. Nos choix collectifs doivent être jugés sur leurs conséquences
collectives. » Maxime Sbaihi, directeur général de GenerationLibre
Chaque vie sauvée, prolongée, est une victoire, mais toutes les vies impactées et diminuées
doivent être prises en compte au même titre que les autres. Si ces premiers éléments de chiffrage
ne sauraient être interprétés de manière définitive et ne concluent pas pour autant que les
confinements n’étaient pas souhaitables, ils fournissent un éclairage indispensable au débat
public.
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