BAYROU SURTAXE LA
FRANCE
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François Bayrou dresse un constat sévère de la situation ﬁscale de la France.
Pourtant, d'autres pays de l'Union Européenne possèdent une ﬁscalité bien plus
lourde que l'hexagone, comme le montrent les journalistes de données d'OWNI . Deux
jours avant le premier tour, le candidat du Modem est avant-dernier au classement
OWNI-i>Télé de crédibilité des six principaux candidats à la présidentielle.
À deux jours du premier tour de l’élection présidentielle, l’équipe du v éritomètre a décidé
d’arrêter la publication de ses v ériﬁcations des déclarations des six principaux candidats
pendant le week-end. Le classement, qui ne bougera pas jusqu’à lundi, met en lumière la
crédibilité des six candidats après deux mois de v ériﬁcations.
Seuls trois candidats dépassent la barre des 50 % : Jean-Luc Mélenchon, en tête depuis
plusieurs semaines av ec 63,3 % ; Ev a Joly qui chute légèrement sur la dernière ligne droite,
à 58,7% ; et François Hollande qui se stabilise à 54,5 %.
Le bas du classement se joue par contre dans un mouchoir de poche : Nicolas Sarkozy
conserv e la dernière place av ec 43 %, François Bay rou passe av ant-dernier av ec 44,7 % et
Marine Le Pen se classe quatrième av ec 44,9 %.
Durant ces toutes dernières 24 heures, l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé 35 citations chiffrées
des candidats à l’élection présidentielle 1. Résumé des quelques faits qui ont retenu notre
attention.

Bayrou surclasse la France
François Bay rou exagère la ﬁscalité des Français dans le classement européen. Lors de
son passage à l’émission de Jean-Jacques Bourdin sur RMC, mardi 17 av ril, il a estimé que
:

La France est le pays d’Europe qui paie le plus d’impôts.

Un superlatif qui donne tort au candidat du Modem. L’étude “Tendances de la ﬁscalité dans
l’Union européenne (UE)“, publiée en juillet 2011 par la Commission européenne, précise
que l’ensemble des impôts en France représente 41,6 % de son PIB en 2009 (dernières
données disponibles). Ce qui classe la France au septième rang des pay s de l’Union
européenne qui pay aient “le plus d’impôts” , loin derrière la première place proclamée par
François Bay rou.

L’Afghanistan divise Sarkozy et Hollande
La guerre en Afghanistan a rarement été év oquée dans les débats de la présidentielle.
Face à ce v ide, le journaliste Jean-Jacques Bourdin a interrogé cette semaine Nicolas
Sarkozy et François Hollande sur le nombre de soldats français morts en Afghanistan
depuis 2001.
Dans l’émission du mercredi 18 av ril, le président-candidat a déclaré :

Il y a eu 80 soldats tués en Afghanistan.

Alors que le candidat du parti socialiste afﬁrme le lendemain dans la même émission :

On a perdu 83 soldats en Afghanistan.

Ces deux estimations sont proches, mais c’est François Hollande qui détient le chiffre exact,
conﬁrmé par le Ministère de la Défense : 83 militaires français sont morts en Afghanistan
depuis 2001.

Marine Le Pen explose les prix
Inv itée de la matinale de France Inter, jeudi 19 av ril, Marine Le Pen s’est exprimée sur la
hausse des prix :

les 2 % d’inﬂation par an que nous subissons de manière
ininterrompue.

La candidate du Front National gonﬂe les chiffres ofﬁciels en omettant que le taux d’inﬂation
est ﬂuctuant. En effet, l’indice des prix à la consommation – correspondant à ce que l’on
appelle communément l’inﬂation – a augmenté de 2,1 % en moy enne en 2011 en France,
contre 1,5 % en 2010, 0,1 % en 2009, 2,8 % en 2008 et 1,5 % en 2007, soit une moy enne de
1,6 % par an entre 2007 et 2011 comme le démontre l’Insee.
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” [↩]

