BAYROU JUSTE SUR LA
DÉPENSE
LE 19 MARS 2012 MARIE COUSSIN

Le calme et la modestie réussissent à François Bayrou qui s'appuie sur des chiffres
de la dépense publique conformes à ceux d'Eurostat. Son beau score à Radio France
lui permet de remonter sa note, mais il reste bien loin d'Eva Joly en tête du classement
de la crédibilité des candidats mesurée par Le Véritomètre d'OWNI-i>TÉLÉ , avec 60,8
%.

Ce lundi 19 mars, Marine Le Pen conserv e sa dernière place du classement de l’indice de
crédibilité du Véritomètre, permettant de v ériﬁer l’exactitude de toutes les déclarations
chiffrées des candidats. L’écart se réduit cependant pour les prétendants au sommet, les
trois premiers tenant à moins de 3 % les uns des autres : Ev a Joly, toujours première av ec
60,8 % suiv ie de Jean-Luc Mélenchon av ec 58,2 % et François Hollande av ec 57,4 %.
Au cours des dernières 48 heures, l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé 59 citations chiffrées des
candidats à la présidentielle 1. Résumé des faits marquants du jour.

Bayrou dépense avec modération
Loin de sa déclaration incorrecte et enﬂammée dans “Des paroles et des actes” le 8 mars
dernier, où François Bay rou estimait que “dans le premier gouvernement Balladur, la dépense
publique [avait] explosé”, le candidat s’est apaisé sur la thématique des dépenses publiques,
préférant des déclarations courtes et précises. Lors de l’émission Radio France Politique le
12 mars dernier, il év oque ce sujet à trois reprises :

Les dépenses publiques en France, elles, représentent presque 57 %
de la totalité de la production annuelle du pays (…) L’Allemagne, ils
sont à 46 % (…) Il y a trois ans, en 2008, [l’État] dépensait 53,5% [de la
production annuelle totale].

Des chiffres que l’on retrouv e sur le même tableau Eurostat concernant les dépenses des
administrations publiques en pourcentage du PIB.

Ainsi, les dépenses publiques de la France représentaient 53,3 % du PIB en 2008, 56,6 % de
son PIB en 2010 et celles de l’Allemagne 47,9 %. Si les chiffres cités par le candidat du
MoDem ne sont pas strictement les mêmes que ceux de l’institut de statistique européen, ils
sont tout de même extrêment proches (moins de 5% de marge d’erreur2).

Hollande voit tout en noir
Dans cette émission-ﬂeuv e que constitue “Des paroles et des actes ”3, François Hollande
dressait, le 15 mars dernier, un portrait plutôt sombre du quinquennat de Nicolas Sarkozy :

“[depuis 5 ans] une dépense publique qui n’a cessé de progresser (…)
des impôts qui n’ont cessé d’augmenter.

Les dernières données disponibles, d’Eurostat ou de l’Insee, ont beau dater de 2010 et
2009, elles sufﬁsent à inv alider les propos du candidat socialiste. En effet, en utilisant “n’a
cessé” François Hollande sous-entend une hause continue de la dépense publique et des
impôts.
Or, la dépense publique en France est passée de 52,6 % du PIB en 2007 à 53,3% en 2008
puis 56,7% en 2009 et enﬁn 56,6% en 2010. La différence est ténue mais elle existe : la part
de la dépense publique en PIB a commencé à baisser en 2010. Même constat sur les
prélèv ements obligatoires, qui év oluent de 43,4 % en 2007 à 43,2 en 2008 et 42 % en 2009.

Sarkozy ne connaît pas ses amis
Nicolas Sarkozy a prononcé la perle suiv ante, lors de l’émission “Des paroles et des actes”
du 6 mars dernier :

Moi Vincent Bolloré, j’ai pas un seul contrat avec l’Etat.

Outre la formulation à la première personne pouv ant prêter à confusion, le Présidentcandidat dev rait regarder le rapport d’activ ité du groupe de son ami av ec un peu plus

d’attention. En 2007, déjà, nos confrères du Monde.fr [édition abonnée] av aient réfuté cette
afﬁrmation faite par Nicolas Sarkozy, soulignant que la ﬁliale logistique du groupe (SDV )
av ait obtenu plusieurs marchés, notamment av ec le ministère des Affaires étrangères.
Le 10 nov embre 2011, la même société s’est v ue attribuer un marché public de l’Eprus
(organisme chargé de la gestion des urgences sanitaires) référencé au Journal ofﬁciel.
Selon son propre rapport d’activ ité, le groupe est par ailleurs titulaire de deux contrats de
concession de l’Etat (licences W iMax régionales et oléoduc Donges-Metz / dépôts).
V incent Bolloré n’a donc pas un seul contrat av ec l’Etat. Il en a au moins trois.
Les v ériﬁcations des interv entions sont réalisées par l’équipe du V éritomètre : Sylvain
Lapoix, Nicolas Patte, Pierre Leibovici, Grégoire Normand et Marie Coussin.
Retrouv ez toutes nos v ériﬁcations sur le Véritomètre et nos articles et chroniques relatifs
sur OWNI
Illustrations par l’équipe design d’Owni /-)
1. L’équip e du Véritomètre a ﬁ xé des seuils de tolérance p our l’évaluation des chiffres des candidats : si la marge d’erreur entre le chiffre
évoqué p ar le candidat et la donnée ofﬁ cielle disp onib le est comp rise entre 0 et 5 %, nous considérons la citation comme “correcte” ; si la
marge est entre 5 et 10 % on la qualiﬁ era d’”imp récise”, enﬁ n si la marge est de p lus de 10% nous l’évaluerons comme “incorrecte” [↩]
2. voir règle ci-dessus [↩]
3. retrouvez l’intégralité de la vériﬁ cation de cette intervention dans le courant de la semaine sur le Véritomètre [↩]

ROUGEGORGE
le 19 mars 2012 - 23:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Comptes d’apothicaire que ce veritomètre, et puis tenir eurostat pour table de la
loi c’est faire pruve de naïveté, surtout quand on compare des données entre pays;
Enﬁn, on peut dire n’a cessé d’augmenter quand on considère une période en global,
dire que hollande ment sur ce genre d’inteprétation, c’est vraiment faire l’enculeur de
mouche, le véritomètre devrait se concentrer sur ce qu’il est vraiment possible
d’analyser.
Je note aussi le titre pro bayrou devenu habituel sur Owni.
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NAYLLKO
le 20 mars 2012 - 1:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Comptes d’apothicaire que ce véritomètre”
Même constat. A vouloir appliquer un protocole aussi strict sans tenir compte
du contexte ou du fond des démonstrations, on en arrive à noter des inepties,
que les commentaires sous chaque épisode soulignent très bien, d’ailleurs.
“Je note aussi le titre pro Bayrou devenu habituel sur Owni.”
A quels titres faites vous allusion? Je n’en trouve aucun autre.
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SUPERKBE
le 20 mars 2012 - 18:02 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Une “perle” de Monsieur Sarkozy, c’est gentil!
Perso, j’appellerais ça plutôt un mensonge!
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