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Il y a les chiffres formulés par les candidats. Et puis ceux mis en scène par leurs
équipes de campagne. Les journalistes de données d'OWNI se sont intéressés aux
données utilisées par François Hollande et le Parti socialiste sur le chômage et les
emplois industriels, qui ne révèlent qu'une partie de la réalité. Dans le classement de
crédibilité des deux candidats ﬁnalistes, développé par OWNI-i>Télé , François
Hollande reste devant Nicolas Sarkozy de plus de deux points, avec 55 % de
crédibilité.
Le classement duVéritomètre, permettant de v ériﬁer l’exactitude des déclarations chiffrées
ou chiffrables des principaux candidats à la présidentielle, a pris des airs de duel, entredeux-tours oblige. L’écart entre les deux candidats reste important : François Hollande est
en tête à 55 %, Nicolas Sarkzoy pointe à 43,6 %.
Durant ces dernières 24 heures, l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé 22 citations chiffrées des
candidats à l’élection présidentielle 1. Nous nous sommes également intéressés aux
documents de campagne qui mettent en scène les données et qui prennent une place
cruciale dans les argumentaires des candidats, comme “La lettre aux Français” de
Nicolas Sarkozy ou “Le dépôt de bilan” réalisé par le Parti socialiste. Ou encore ce joli
tract distribué par la fédération des Hauts-de-Seine. Ces documents feront l’objet
d’analy ses complètes durant l’entre-deux-tours.

Résumé des quelques faits qui ont retenu notre attention.

François Hollande gauche sur les emplois industriels

François Hollande aime fustiger la politique industrielle de son concurrent, av ec cette
donnée clef :

400 000 emplois industriels qui ont été perdus.

Répétée à l’env i : lors de son discours de Lorient le 23 av ril, dans l’émission “Parole
directe” de TF1 du 18 av ril, mais aussi chez Christophe Barbier sur i-Télé le 10 av ril, ou
encore pendant son discours de Mont-de-Marsan, le 29 mars…
Or ce chiffre est incorrect : selon l’Insee, la France est passée de 3,6391 millions d’emplois
industriels au premier trimestre 2007 à 3,2957 millions au dernier trimestre de 2011. Soit une
perte de 343 400 emplois et non 400 000.
Etonnement, le PS semble mieux renseigné que son candidat : le tract év oque un chiffre
plus proche de la réalité, de 350 000, dans un graphique mettant en scène l’histoire des
emplois industriels en France entre 1993 et 2002.

L’Insee (source indiquée par le Parti socialiste) nous gratiﬁe des données par trimestre,
depuis 1970. En calculant, pour plus de v isibilité, la moy enne par année, les chiffres donnent
le graphique suiv ant.
Le graphique ne présente pas une réalité considérablement différente de celui du PS. En
rev anche, il montre bien que les emplois industriels chutent depuis les années 1970, à
l’exception d’une remontée entre 1988 et 1990, ainsi qu’entre 1999 et 2001.
De plus, les données semblent contredire l’argumentaire socialiste selon lequel les
gouv ernements de droite font perdre des emplois industriels, ceux de gauche en créent.
Sous François Mitterrand, la situation n’est pas v raiment meilleure : entre 1981 et 1988
(gouv ernements Mauroy et Fabius), la France a perdu 504 000 emplois industriels, soit
dav antage même que pendant la présidence Sarkozy.
Le PS doit cependant se baser sur d’autres chiffres. Car les chiffres de l’Insee ne donnent
pas les mêmes résultats que ceux présentés sur le tract. Que ce soit en calculant par
année, ou par trimestre (en prenant le second trimestre, celui durant lequel ont
généralement lieu les inv estitures, comme référence), impossible de retomber sur les
éléments présentés par le tract socialiste :
Période Chiffre du PS Chiffres de l'Insee (année) Chiffre de l'Insee (2nd trimestre)
1993-1997
-225000
-153800
-166500
1997-2002
50000
19400
25000
2002-2007
-400000
-395250
-394600
2007-2011
-350000
-322275
-326900

Non seulement le PS semble exagérer les chiffres pour les périodes 1993-1997 et 19972002, mais en ne présentant les données que depuis 1993, ils sous-entendent un lien entre
gouv ernement de droite et perte des emplois industriels inv alidé par les données
historiques.

François Hollande oublie les DOM-TOM
Selon l’argumentaire du PS et de son candidat, Nicolas Sarkozy est également responsable
de la hausse du chômage. Comme François Hollande l’év oquait à Lorient le 23 avril :

C’est celui qui a laissé le chômage atteindre 10 % de la population
active.

Les derniers chiffres de l’Insee indiquent en effet pour le quatrième trimestre 2011 un taux
de chômage de 9,4 % en France métropolitaine et 9,8 % en tenant compte des territoires
d’Outre-Mer.
Son tract de campagne est plus précis, présentant là aussi une période historique, mais plus
restreinte que celle mise en av ant sur les emplois industriels. Sur ce graphique, le PS se
concentre uniquement sur le quinquennat de Nicolas Sarkozy.

Le graphique indique la source (Dares) et fait plus ou moins référence à la catégorie de
demandeurs d’emploi représentée ici en parlant de personnes “sans emploi ou en emploi
précaire” . Cela peut correspondre aux catégories A, B et C : personnes sans emploi
(catégorie A), ay ant exercé une activ ité réduite courte, d’au plus 78 heures au cours du mois
(catégorie B), ou une activ ité réduite longue, de plus de 78 heures au cours du mois
(catégorie C).
Les chiffres présentés par le PS correspondent à ceux relev és par la Dares qui dénombrait
4,2786 millions de demandeurs d’emploi en fév rier 2012 (dernières données disponibles) ;
3,840 millions en décembre 2009 ; 3,249 millions en décembre 2008 et 3,093 en décembre
2007.
Pour les années 2010 et 2011 par contre, si les données restent dans l’ordre de grandeur
év oqué par le PS, difﬁcile de sav oir quel mois de référence ils ont choisi. Car en décembre
2010 la Dares recense 4,0309 millions de chômeurs et non 4,05 ; et 4,2534 millions en
décembre 2011 et non 4,27.
Et surtout, les données présentées par la Dares ne prennent en compte que la France
métropolitaine. Le (peut-être) futur président de tous les Français oublie donc une large
partie du territoire.

Une balance ﬂoue
Le dernier graphique présenté par le PS sur son tract n’est pas très précis : les v aleurs ne
sont pas indiquées, seule l’échelle de gauche permet de donner une idée du montant du
solde du commerce extérieur en France.

L’équipe du V éritomètre av ait déjà inséré les données relatives à la balance commerciale
de la France dans l’application, issues de l’Insee et non de l’ONU comme le source le tract

du PS. Mais les tendances év oquées sont les mêmes :

Cependant si l’on reprend la tendance large év oquée par l’Insee, on v oit que les années où
la Gauche était au pouv oir présentent également en dents de scie.
Les données issues de ce tract, que le PS s’est pourtant donné v isiblement la peine de
chercher, sourcer, scénariser et représenter graphiquement, ne sont pas celles que l’on
retrouv e pour la v isualisation interactiv e du PS intitulée “Le dépôt de bilan de Nicolas
Sarkozy”. Nous aurons l’occasion de rev enir également sur ces chiffres.
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” [↩]
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