CRÉDIBILITÉ: HOLLANDE
56% SARKOZY 44%
LE 29 AVRIL 2012 MARIE COUSSIN

À une semaine du second tour, les journalistes de données d'OWNI ont vériﬁé 132
déclarations chiffrées de Nicolas Sarkzoy et François Hollande prononcées au cours
de leurs derniers débats ou discours. Voici le bilan détaillé de leurs erreurs et
approximations. En passant par l'Espagne et le RSA (pour lequel les deux se
trompent). Au classement de crédibilité OWNI i>Télé , François Hollande creuse l'écart
avec Nicolas Sarkozy, avec 56% de déclarations exactes contre 44% pour le président
sortant.

Depuis quelques jours, les deux candidats, Nicolas Sarkozy et François Hollande abreuv ent
à nouv eau leurs discours ou interv iews de références chiffrées. Av ec un sens de l’exactitude
très relatif. Au classement du Véritomètre, l’application web qui v ériﬁe l’exactitude des
déclarations chiffrées des deux candidats à la présidentielle, l’écart se creuse : François
Hollande reste en tête av ec 56 % de crédibilité, quand Nicolas Sarkzoy se situe à près de 12
points derrière lui, à 44,3 %.
Durant cette dernière semaine, l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé 132 citations chiffrées de
ces deux candidats 1. Résumé des quelques faits qui ont retenu notre attention (l’intégralité
des 132 v ériﬁcations est accessible ici, sur les pages du Véritomètre).

Le président et son bilan
Les Français ont été mieux protégés de la crise que leurs v oisins européens : c’est l’un des
arguments phare de la campagne de Nicolas Sarkozy. Sauf qu’il exagère parfois nettement
l’impact de ses mesures. Ainsi afﬁrmait-il sur France Info le 25 av ril :

Le RSA a permis à 600 000 familles de sortir de la pauvreté.

Faute de référent clair, la “pauvreté” év oquée par Nicolas Sarkozy correspond sans doute

aux personnes v iv ant en-dessous du seuil de pauv reté – ﬁxé à moins de 60 % du rev enu
national médian, soit 956 euros en 2010. Selon le rapport ﬁnal du Comité national
d’évaluation du RSA publié en décembre 2011, 78 000 foy ers ont dépassé le seuil de
pauv reté en raison de l’apport induit par le RSA.
Le candidat de l’UMP prend donc de fortes libertés av ec les chiffres, en multipliant par 7,7 le
nombre de familles sorties de la pauv reté grâce au RSA.
Autre exagération sur une autre radio du serv ice public. Jeudi 26 av ril, inv ité de la matinale
de France Inter , Nicolas Sarkozy év oque son bilan en matière de retraites :

J’ai veillé à augmenter la pension de réversion, qui avant que je ne
sois Président de la République était à 54 % et qui maintenant est à 60
%.

Pas tout à fait : la pension de rév ersion correspond à la fraction de la pension qu’un(e)
retraité(e) peut toucher à la mort de son(sa) conjoint(e). Comme l’indique le Haut conseil à la
famille dans une note du 8 juillet 2010, le Projet de loi de ﬁnancement de la Sécurité sociale
pour 2009 a institué une hausse dans le montant de la pension de rév ersion du régime
général, qui est passée de 54 à 60 % du montant de la pension du conjoint décédé. Si ce
taux de 60 % a été effectiv ement atteint le 1er av ril 2012, comme le précise le site Internet
du ministère du Travail, cette majoration n’est accessible qu’à certaines conditions : pour
les personnes de 65 ans et plus et ne touchant pas plus de 841,45 euros de rév ersion par
mois. Au-delà de ce montant, la majoration de la pension de rév ersion est diminuée
proportionnellement, ce qui implique que tous les retraités ne proﬁtent pas d’une majoration
à “60 %” .
La formulation utilisée par Nicolas Sarkozy est ﬂoue : elle sous-entend que la pension de
rév ersion a été “augmentée” pour tous les retraités, alors que seule une part d’entre eux
proﬁte effectiv ement de cette majoration.

François Hollande taxe Nicolas Sarkozy
Le candidat socialiste s’est attaqué à l’une des promesses de Nicolas Sarkozy en 2007, qui
consistait à ne pas augmenter les prélèv ements obligatoires durant son quinquennat.
François Hollande comptabilise cependant, lors de son passage à “Des paroles et des
actes”2 sur France 2 le 26 av ril :

Y’a eu 40 taxes qui ont été créées [par le Président sortant].

Nos confrères du Monde ont recensé, dans un article datant du 25 octobre 2011, le
nombre de taxes créées, de hausses de taxes et de niches ﬁscales supprimées durant le
mandant de Nicolas Sarkozy. Pour ce qui concerne les taxes uniquement, ils arriv ent à un
total de 31, y compris en comptant les taxes v otées mais non encore appliquées (comme
l’éco-taxe poids lourds qui sera généralisée dans tout le pay s en 2013). Il reste encore un
peu de marge av ant d’atteindre le nombre de 40 taxes créées.
Décidément, le RSA ne réussit pas aux candidats. Alors que Nicolas Sarkozy exagérait
considérablement le montant des personnes sorties de la pauv reté grâce à cette mesure,
François Hollande surestime le montant de cette allocation, ou tout du moins manque de
précision dans sa formulation. Il év oquait, toujours à “Des paroles et des actes” :

Le RSA, c’est 700 euros.

Or, comme de nombreuses allocations, le montant du RSA est calculé en fonction de la
situation familiale des personnes. Selon les montants v alables pour 2012 publiés sur le site
Internet de la CAF, une personne en couple av ec un enfant ou une personne seule av ec
deux enfants v ont effectiv ement toucher 712,40 euros, mais une personne en couple peut
monter jusqu’à 997,36 euros alors qu’une personne seule sans enfant ne touchera que
474,93 euros. Les propos de François Hollande sont donc imprécis car ils supposent que
l’allocation du RSA est de 700 euros pour tout personne bénéﬁciaire.

Le retour des favoris
On pourrait l’appeler le “kit-chiffres de surv ie” ou le “set des données chéries”. Tant le
candidat PS que le candidat UMP ont leur série de démonstrations chiffrées fav orites, qu’ils
ont ressortie très régulièrement pendant la première semaine de l’entre-deux-tours.
Le candidat socialiste a ainsi év oqué à Lorient le 23 av ril, sur TF1 le 24 av ril ou encore lors
de l’émission “Des paroles et des actes” sur France 2 le 26 av ril :

“Il (Nicolas Sarkozy) avait dit que si le chômage atteignait 5 % c’était la
réussite de son quinquennat, c’est le double (…) il laisse un pays avec
un taux de chômage de 10 % de la population active.

Les dernières données publiées par Eurostat, l’institut de statistiques européen, donnent
raison au candidat socialiste : en janv ier et fév rier 2012, le taux de chômage en France
s’établit à 10,0%.
Durant cet entre-deux-tours, Nicolas Sarkozy parle beaucoup de l’Espagne, incarnation,
dans son argumentaire, de ce qu’aurait pu être la France sans sa présence à l’Ély sée
pendant la crise.
Il év oque ainsi, à Saint-Cyr-sur-Loire, le 23 av ril :

220 % d’augmentation du chômage chez nos amis espagnols après

sept années de gouvernement socialiste.

Inv ité des “Quatre vérités” sur France 2 le 24 av ril :

Savez-vous combien de chômeurs en Espagne ? 23 %.

Lors du JT de 20 heures de TF1 le 25 av ril :

Monsieur Zapatero, qui vient d’appeler à voter pour M. Hollande, 220 %
d’augmentation (du chômage) en Espagne.

Et à “Des paroles et des actes” sur France 2 le 26 av ril :

22 % de chômage [en Espagne].

Or, la réalité du chômage en Espagne décrite par les données ofﬁcielles est légèrement
différente de celle assénée à longueur de discours par Nicolas Sarkozy. Eurostat publie pour
le mois de février 2012 un taux de chômage de 23,6 % en Espagne.
De plus, José Luis Zapatero, Premier ministre du Parti socialiste espagnol a été élu en mars
2004. Après un renouv ellement, son mandat s’est terminé le 21 décembre 2011. Selon les
données d’Eurostat, le taux de chômage harmonisé en Espagne est passé de 11,2 % en
mars 2004 à 23 % en décembre 2011, soit une augmentation de 105,4 %. Même si la hausse
du chômage en Espagne entre 2004 et 2007 est considérable, elle est donc loin de 220 %.

L’écart des résultats
Les deux candidats ont également régulièrement commencé leurs discours ou interv iews
par des calculs ou analy ses faites sur les résultats du premier tour, comme “La Gauche est
à son plus haut niveau depuis très longtemps, 44 %.“ ou encore presque “18 % (de
suffrages exprimés en faveur) de Marine Le Pen (…) c’est 6 millions et demi de Français
”.
Les résultats ofﬁciels étant publiés par le ministère de l’Intérieur, on ne s’attendait guère à
trouv er des incorrections dans ces citations. Et pourtant, un abus de langage peut jouer des
tours, comme pour le candidat de l’UMP lors de son discours de Saint-Cy r-sur-Loire le 23
av ril :

les Français sont allés voter à plus de 80 %.

Un “plus de” de trop : les résultats ofﬁciels publiés par le ministère de l’Intérieur év oque un
taux de participation au premier tour de 79,47% des inscrits.
Ou un excès de zêle pour décrire la situation de son adv ersaire, comme François Hollande
à Paris, le 25 av ril :

Le candidat sortant qui arrive cinq points en-dessous de ce qu’avait
été son résultat en 2007.

Toujours selon les données ofﬁcielles du ministère de l’Intérieur en 2007, Nicolas Sarkozy
av ait obtenu 31,18 % des suffrages exprimés contre 27,18 % au premier tour de l’élection
présidentielle 2012, soit une différence de 4 points.
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 et couv erture par Loguy pour Owni /-)
1. En ap p liquant les critères suivant p our chacun : 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. La vériﬁ cation intégrale de cette intervention sera mise en ligne sur le Véritomètre dans les p rochains jours [↩]

PIERRE DE TAILLE
le 29 avril 2012 - 16:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent travail journalistique, que l’on aimerait voir un peu plus répandu dans la
presse. En France, la désinvolture avec les chiffres exacts est sufﬁsamment notoire
pour souligner cette exception.
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NICOLAS
le 29 avril 2012 - 22:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
De l’infotaitment nécessaire. Merci.
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ZAP
le 30 avril 2012 - 8:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Là nous avons tout le coté négatif de ce qu’a dit sarkozy, mais rien du coté de
Hollande…
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ACRIAL
le 3 mai 2012 - 8:30 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
on voit bien là l’orientation politique reﬂétée au travers de cette analyse … tous
les chiffres de sarkozy sont discutés (pas ceux de Hollande ??) alors qu’il sufﬁt parfois
de changer de point de vue ou d’institut pour que ces chiffres se révèlent vrais …
parfois même alors que sarkozy et hollande annonçaient 2 chiffres différents, la rélité se
situe précisément au milieu. Mais apparemment démonter les chiffres du président
sortant vous tient plus à coeur
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EUROTRASH
le 4 mai 2012 - 22:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est n’importe quoi sérieusement cette rubrique .. Vous afﬁrmez un taux de
crédibilité à partir de la vériﬁcation de chiffres, alors que ce sont les framing qui ne sont
absolument pas crédible.
Pourquoi pas un seul journaliste ne leur renvoie au fait qu’il n’y a pas une seule étude
en sciences sociales et économiques qui afﬁrment que l’immigration est un danger
économique ? En réalité, elles afﬁrment toutes, sans exception (ce qui est sufﬁsamment
rare pour être noté), le contraire. Afﬁrmer la crédibilité (ou non crédibilité) de Hollande
sur le nombre de migrants économiques, alors que la notion même de migration
économique est discutable, et discutée, c’est simplement aller dans leur sens ..
C’est un exemple parmi d’autres, ce n’est pas un travail journalistique, c’est un travail
de vériﬁcation de données, pas de réﬂexion. C’est la pire chose que le data journalism
puisse devenir.

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

1 ping
Lila - Become an inﬂuencer le 18 mai 2012 - 2:35
[...] Crédibilité: Hollande 56% Sarkozy 44% [...]

