BAYROU MOYEN DANS
L’URGENCE
LE 6 AVRIL 2012 MARIE COUSSIN

François Bayrou évoque les urgences, avec des données plus ou moins véridiques
selon l'angle choisi. Ce qui ne sufﬁt pas à le faire remonter dans le classement de
crédibilité des six principaux candidats à la présidentielle développé par OWNI-i>Tél
é , où il reste à presque 15 points d'écart du premier, Jean-Luc Mélenchon.

Les lignes év oluent, discrètement mais sûrement, dans le classement quotidien du
Véritomètre, permettant de v ériﬁer l’exactitude des déclarations chiffrées ou chiffrables des
six principaux candidats à la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, en tête depuis plusieurs
semaines, perd 0,5 point suite à la publication de son interview sur France Info où il réalise
un score moy en (43 %). François Hollande chute encore dav antage que son concurrent de
gauche, av ec 1,1 point. Dans le bas du classement, l’écart se resserre : Marine Le Pen
monte à 43,7 alors que Nicolas Sarkozy n’est plus qu’à 44 %.
Au cours des dernières 24 heures, l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé 48 citations chiffrées des
candidats à l’élection présidentielle 1. Résumé des quelques faits qui ont retenu notre
attention.

L’urgence coûte à François Bayrou
Le candidat du MoDem v eut réorganiser les urgences. Un chantier important, explique-t-il,
chiffres à l’appui, lors de son discours à Perpignan le 29 mars dernier :

Il y a 15 millions de personnes qui vont aux urgences tous les ans.

Le ministère de la Santé publie tous les ans le panorama des établissements de santé qui
précise, entre autres, le nombre de personnes admises aux urgences en France
métropolitaine. En 2007, elles étaient 16,4 millions, contre 17 millions en 2008 et en 2009
(dernières données disponibles), soit une moy enne de 16,8 millions d’entrées pour ces trois
années. Av ec ses 15 millions, François Bay rou laisse plus de 10 % de la population des
urgences sur le carreau.

Son év aluation du coût d’une v isite aux urgences, dans le même discours, fut plus pay ante :

L’urgence à l’hôpital est facturée 250 euros.

L’unique donnée publique que nous av ons trouv ée sur ce coût moy en est celui d’une
urgence dans un Centre hospitalier univ ersitaire (CHU) – et non dans l’ensemble des
hôpitaux de France. Le chiffre prov ient d’un rapport de la Cour des comptes publié en
2007, qui l’év aluait alors à 262,86 euros. Faute de données publiques plus précises,
l’estimation de François Bay rou peut être considérée comme exacte, à 4,9 % près.

Jean-Luc Mélenchon sous-paye les patrons
Jean-Luc Mélenchon ne met pas tous les dirigeants dans le même sac. Ainsi év oque-t-il la
rémunération de ces derniers le 29 mars, alors inv ité de France Info :

Le salaire moyen d’un patron [dans une PME] c’est, dans le meilleur
des cas, 4 000 euros.

Jean-Luc Mélenchon a raison… pour les dirigeants des TPE (très petites entreprises), c’est-à
-dire de moins de 20 salariés. D’après une publication de la Confédération générale des
petites et moy ennes entreprises (CGPME), s’appuy ant sur une enquête de l’Insee publiée
en décembre 2011, le salaire moy en d’un dirigeant de ce ty pe d’entreprise s’élev ait à 3 891
€ mensuels.
Pour les PME – de 21 à 49 salariés -, la rémunération moy enne des patrons s’établit plutôt
aux alentours des 6 297 € mensuels. Soit 40 % de plus que ce qu’év oquait Jean-Luc
Mélenchon.

Eva Joly en touriste
La candidate d’Europe-Ecologie-Les-Verts s’est offert un petit détour du côté des frontières
françaises le 23 mars dernier, lors de la matinale de France Info :

80 millions de touristes qui passent les frontières [de l'étranger vers la
France].

Les dernières données du ministère du Tourisme lui donnent raison : la France a accueilli
76,8 millions de touristes internationaux en 2009, et 77,1 millions en 2010 selon l’Insee. Ev a
Joly v oit les foules de touristes un peu plus fournies qu’en réalité (de 4 %) mais ses propos
restent corrects.
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” [↩]

LNK
le 6 avril 2012 - 18:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Depuis plusieurs numéros je trouve cette rubrique très décevante. Vous mettez
sur le même plan des contre-vérités grossières et des approximations qui sont sans
conséquences sur le propos de leur auteur. Vous ne tenez pas assez compte (le plus
souvent, pas du tout) du contexte dans lequel chacun a cité un chiffre, ce qui a son
importance pour voir ce qu’entraîne une inexactitude. Souvent, ce qui compte est de
savoir si on reste dans le bon ordre de grandeur ou non.
Un exemple : F. Bayrou et les urgences. Son propos est de dire qu’une part importante
des personnes accueillies dans les services d’urgence pourraient être prises en charge
en médecine de ville (avec une organisation ad hoc qu’il propose de créer). Il s’agit d’un
problème dont les urgentistes se plaignent depuis longtemps. Pour sa démonstration
cela ne change pratiquement rien que le nombre de personnes concernées soient de 15,
16,2 ou 16,8 millions (sans compter que les chiffres évoluent, que prendre la moyenne
des trois dernières années est arbitraire et que les statistiques en la matière ne sont
peut-être pas d’une précision extrême). L’important est l’ordre de grandeur des
économies qui pourraient résulter d’une réorganisation qui, selon lui, n’entraînerait pas de
moindre service rendu au public. On pourrait sûrement discuter pour savoir si cette
réforme est possible, souhaitable, si son calcul de coût prend tout en compte, s’il n’y a
pas des effets pervers qu’il a ignorés, des risques de dérive etc. Mais savoir si son
chiffre est exact à 10 % près n’est absolument pas pertinent.
Il en va évidemment tout autrement quand on nous raconte des balivernes sur la
délinquance en mélangeant des choux et des carottes (des violences qui portent
réellement atteinte à la sécurité et des infractions à la législation sur les étrangers par
exemple).
Au total votre démarche n’est pas très éclairée et elle risque de détourner autant des
débats de fond que la manie médiatique des petites phrases.
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NAYLLKO
le 8 avril 2012 - 0:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Tout à fait, ce que vous décrivez a été signalé de nombreuses fois,
mais n’est malheureusement jamais pris en compte. Avoir de bons chiffres et
un raisonnement bidonné attribue une bonne note, alors que des chiffres trop
imprécis argumentant un raisonnement juste sur le fond rapporte une bulle…
C’est vraiment dommage, car le travail de fact-checking est en soi un
excellent outil démocratique, et demande un investissement journalistique
conséquent, on le voit bien ici.
Je pense que les journalistes d’OWNI/iTélé sont de bonne foi, mais ce qui
devait être un outil de mesure de la crédibilité des candidats est devenu, de fait,
un vecteur de désinformation, à cause d’une méthodologie à la fois trop rigide
et aveugle.
Il aurait été appréciable que l’équipe travaillant au véritomètre s’exprime sur ce
sujet et analyse les limites de cette méthodologie, plutôt que de s’enfermer
dans une stricte analyse de chiffre, qui au ﬁnal n’apporte aucun intérêt au débat
ou à l’appréciation des candidats.
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JIYU
le 9 avril 2012 - 19:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’étais justement en train de me dire la même chose. Coïncidence, je
venais tout juste de revoir l’émission où Bayrou prenait l’exemple des
urgences. Je ne vais pas répéter l’avis de LNK qui est aussi le mien ; je tenais
juste à dire que je le partageais.
Cette rubrique reste utile à mes yeux pour ce qui est de la vériﬁcation des
chiffres elle-même, mais je trouve le classement sans intérêt. La détermination
des notes attribuées est sans doute hautement subjective, à moins qu’il y ait
une formule mathématique expliquée quelque part. Il vaut mieux faire preuve
d’esprit critique et juger soi-même de l’importance de l’écart entre les chiffres.

La plupart des arrondis mentionnés ne sont d’ailleurs pas surprenants : c’est
plus facile à mémoriser.
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JÉRÔME ROBERT
le 10 avril 2012 - 18:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je découvre ce Véritomètre qui reste très utile en cette période où chaque
candidat y va de ses chiffres chocs. Là où j’aimerais un élément de réponse c’est au
sujet des milliards nécessaires pour “qualibrer” la dette publique et leur programmes:
Quand Bayrou annonce ” François Hollande prévoit 172 milliards d’euros de dépenses
nouvelles sur cinq ans et Nicolas Sarkozy 104. C’est de la pure folie.En ce qui me
concerne, je m’en tiendrai à 44 milliards de dépenses, soit une progression inférieure à
l’accroissement de la richesse nationale”. De son côté, Valérie Pécresse déclare pour
Sarkosy: “Notre candidat s’engage sur le programme de stabilité et sur l’équilibre deux
tiers d’économies, un tiers de recettes en plus. M. Hollande, lui, nous annonce 49
milliards de hausse des prélèvements obligatoires – dont 20 de pour ﬁnancer des
dépenses nouvelles ! – et il ne remet pas en cause nos 32 milliards. En réalité, il nous
prépare un choc ﬁscal de 81 milliards.” Il ne s’agit plus de vériﬁer les chiffres mais de
“calculer” qui est le plus cohérent ? Et le journalisme de données décrit par Caroline
Goulard dans votre excellent sujet du 17.11.2009 peut-il visualiser la réponse ?
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