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François Hollande tente des références historiques pour noircir le bilan de son
concurrent de l'UMP. Une technique beaucoup moins productive quand on utilise de
mauvais chiffres. Dans le classement de crédibilité des candidats à l'élection
présidentielle d'OWNI-I>Télé  le candidat socialiste reste à la troisième place, devancé
par Eva Joly à 57,7 % et Jean-Luc Mélenchon (62,1 %).

Les positions bougent sur les lignes du milieu dans le classement quotidien du Véritomètre,
permettant de vérifier l’exactitude des déclarations chiffrées ou chiffrables des six principaux
candidats à l’élection présidentielle. François Bayrou continue sa descente avec son
discours à Perpignan, évalué à 44 % de crédibilité. Il rejoint sous la barre des 50 % Nicolas
Sarkozy et Marine Le Pen . Jean-Luc Mélenchon tient toujours tête avec 61,2 % de crédibilité.

Au cours des dernières 24 heures, l’équipe du Véritomètre a vérifié 40 citations chiffrées des
candidats à l’élection présidentielle1. Résumé des quelques faits qui ont retenu notre
attention.

François Hollande revisite la Vème République
L’adverbe “jamais”  dans une citation de candidat alerte toujours l’équipe des vérificateurs.
Souvent synonyme d’exagération : “La croissante n’a jamais été aussi faible”, “nous n’avons
jamais autant produit de notre histoire” , sa présence augmente donc la probabilité de tomber
sur une citation incorrecte. Le 27 mars dernier, François Hollande ne fit pas partie des
quelques exceptions à la règle. Lors de son discours à Boulogne-sur-mer2, le candidat
socialiste déclarait ainsi, un brin dramatique :

Notre vérification a bien failli tourner court à cause de ce curieux référentiel de temps – la
V ème République. Car si l’Insee publie effectivement une série longue sur le nombre

Ce qui s’est passé depuis cinq ans en matière d’emploi et de chômage
est le record, hélas, de la Vème République : jamais il n’y a eu autant
d’emplois détruits.
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d’emplois (salariés et non salariés) en France, celle-ci ne commence qu’en 1989, soit 31 ans
après le début de la Vème République.

Cependant, ces données permettent d’ores et déjà d’invalider les propos de François
Hollande : entre 2007 et 2010 (dernières données disponibles), le nombre d’emplois est
passé de 26,4854 millions à 26,2416 soit 243,8 milliers d’emplois “détruits”. Sur une tranche
temporelle équivalente – 1990 et 1993 -, le nombre d’emplois est passé de 23,2574 millions
à 22,7587. La perte d’emplois est deux fois supérieure à celle connue entre 2007 et 2010,
avec la “destruction” de 498,7 milliers d’emplois.

Nicolas Sarkozy multiplie les prestations
L’argument est v ieux comme le monde, du côté droit de l’échiquier politique : les aides
sociales que la France octroie aux immigrés créent un appel d’air incessant pour une
nouvelle immigration.
Nicolas Sarkozy l’évoquait dans son discours à Nancy, lundi 2 avril3 :

Or, selon l’institut de statistiques européen Eurostat, la France est tout juste dans le top 10
des pays les plus généreux en termes de prestations sociales. Avec 7 947 euros par an et
par habitant en 2009 (dernières données disponibles), la France se retrouve derrière la
Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l’Autriche et l’Allemagne. Rien que dans
l’Union européenne – alors que Nicolas Sarkozy évoque “les prestations (…) les plus
généreuses du monde”  -, l’affirmation du Président-candidat est incorrecte.

Le fantasme de l’Allemagne atteint François Bayrou
Après Nicolas Sarkozy, c’est au tour de François Bayrou d’idéaliser l’Allemagne. Il
évoquait, dans son discours de Besançon le 27 mars dernier :

A partir d’un taux de chômage à 3 %, une situation est généralement considérée comme
pouvant être décrite “de plein emploi”.

Selon un rapport Eurostat (EN) “Unemployment in the EU27 in 2010″ de novembre 2011,
décrivant la situation de l’emploi dans l’Europe élargie avec une granularité au niveau des
régions, il n’existe pas une seule région en Allemagne qui atteigne ce niveau : la “meilleure”,
l’Oberbayern, faisant état de 3,6 %. Toutes les autres régions ont un taux compris entre 3,6
et 13,2 % (région de Berlin). François Bayrou est donc largement incorrect en évoquant “un
très grand nombre de régions allemandes” qui connaîtrait le plein-emploi .

Les vérifications des interventions sont réalisées par l’équipe du Véritomètre : Sylvain
Lapoix, Nicolas Patte, Pierre Leibovici, Grégoire Normand et Marie Coussin.
Retrouvez toutes nos vérifications 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 fixé 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 officielle 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 qualifiera d’”imp récise”, enfin si la marge est de p lus de 10% nous l’évaluerons comme “incorrecte” [↩]

2. l’intégralité de la vérification du discours sera p ub liée sur le Véritomètre dans le courant de la semaine [↩]

3. l’intégralité de la vérification sera mise en ligne sur le Véritomètre dans le courant de la semaine [↩]

Une immigration qui vienne en France [...] parce qu’elle est tentée par
les prestations sociales les plus généreuses du monde.

Dans un très grand nombre de régions allemandes, il n’y a plus de
chômage.
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VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

ROD
le 4 avril 2012 - 20:29 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

vous n’avez vraiment rien à faire de vos journées hein :) remarquez, c’est cool,
ça permet de s’instruire en meme temps, mais bon, comme si c’était un scoop que tous
ceux qui se présentaient à la présidentielle en 2012 étaient à la fois instruits, intelligents
et honnêtes. Voyons :)
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