HOLLANDE SE PREND UNE
TUILE
LE 22 MARS 2012 SYLVAIN LAPOIX

Au classement de la crédibilité des candidats mesurée par Le Véritomètre d'OWNIi>TÉLÉ , Nicolas Sarkozy dégringole, notamment à cause de chiffres surprenants sur
la rénovation urbaine. Marine Le Pen est toujours bonne dernière et force sur les
mariages. Tandis que François Hollande a du mal avec les droits de mutation sur
l'immobilier.

Depuis son passage sur TF1 dans l’émission Parole de candidat rien ne v a plus pour
Nicolas Sarkozy dans le classement du Véritomètre, permettant de v ériﬁer l’exactitude de
toutes les déclarations chiffrées ou chiffrables des six principaux candidats à l’élection
présidentielle. Av ec plus de 100 citations v ériﬁées, il s’agit du plus gros factchecking
réalisé par notre équipe de v ériﬁcateurs et, av ec 36% de déclarations correctes, du plus
gros boulet du président-candidat : il l’a d’un coup ramené à 43,6% de crédibilité moy enne
sur toutes ses interv entions, à un peu plus d’un point de la dernière des prétendants, Marine
Le Pen (42,5%). A l’autre bout du classement, Jean-Luc Mélenchon a repris la tête à 62,3%,
suiv i de près par Ev a Joly (59,3%), elle même talonnée par François Hollande (58,4%).
Au cours des 72 dernières heures, l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé 27 citations chiffrées des
candidats à la présidentielle 1. Voici un instantané des chiffres les plus étonnants de ces
derniers factcheckings.

Le déménagement, c’est maintenant !
Ouv rant la semaine politique dans la matinale de France Info lundi 19 mars, François
Hollande s’est penché sur les réductions d’impôts préconisées par son adv ersaire de l’UMP,
notamment sur le logement :

Les droits de mutation sur l’immobilier [c'est] 10 milliards [d'euros].

Pay és par les acquéreurs de biens immobiliers au moment du changement de propriétaire,
les droits de mutation sont une ressource ﬁscale importante pour les départements qui les
encaissent. Or, si leur montant a beaucoup v arié, il n’a atteint les 10 milliards d’euros qu’en

2007, année record. Depuis, selon les chiffres du Projet de loi de ﬁnances 2011, ils sont
retombés bien en dessous de ce seuil à 7 milliards d’euros. Même si des déclarations du
ministre des Collectivités territoriales au Figaro évoquaient un chiffre supérieur de 16%
pour 2011, à 8,1 milliards d’euros, la différence av ec l’estimation de François Hollande n’en
reste pas moins très importante.

Marine Le Pen force sur les mariages
Pour la candidate et présidente du Front national, l’explication unique à la tuerie de Toulouse
est le dév eloppement de l’Islam radical en France et le laissez-aller des autorités sur les
comportements communautaristes. Un point de v ue qu’elle a de nouv eau dév eloppé jeudi
22 mars au matin sur l’antenne de France info, insistant notamment sur un chiffre saisissant :

Il y a 70 000 mariages forcés dans notre pays, 70 000.

Un propos frappant puisqu’il rev ient à afﬁrmer que plus d’un mariage sur quatre enregistrés
par l’Etat civ il (241 000 en 2011 selon l’Insee) seraient des mariages forcés, comme n’ont
pas manqué de le relev er les internautes :

Selon MLP, près d’un mariage sur 4 en France (70.000) est un mariage
forcé. Factchecking!!!
— Marc Angrand (@marcangrand) Mars 22, 2012

Un chiffre aussi saisissant qu’inv ériﬁable, aucune statistique ofﬁcielle ou ministérielle n’ay ant
été produite à notre connaissance sur le sujet. Seul un rapport du Haut conseil à l’intégration
de 2003 fait été d’une estimation de 70 000 adolescentes mariées de force chaque année
dans le pay s, chiffre “impossible à conﬁrmer” , selon un rapport du ministère de la Justice
publié en 2008. Et pour cause, selon une enquête de nos confrères du Monde du 19
novembre de la même année, il correspondrait en fait au “nombre de jeunes ﬁlles de 15 à
18 ans originaires des pays où existe cette pratique” . De quoi jeter déﬁntiv ement le doute sur
cette déclaration.

Nicolas Sarkozy à la rue sur l’Anru
Même si elle remonte au lundi 12 mars, l’interv ention de Nicolas Sarkozy sur TF1 dans le
cadre de l’émission Parole de candidat le 12 mars et ses cent citations chiffrées ou
chiffrables continuent de nous réserv er des surprises. Alors que nous av ions déjà v ériﬁé
que le président-candidat s’attribuait une part exagérée des investissements réalisés
dans le cadre du Programme national de rénovation urbaine, nous av ons pu nous
intéresser à une autre déclaration portant sur le même programme :

454 quartiers [ont été] rénovés [dans le cadre du Programme national
de rénovation urbaine]

Sans statistiques disponibles pour s’assurer de la v éracité de cette afﬁrmation, nos
v ériﬁcateurs ont donc décroché leur téléphone pour appeler l’Agence nationale pour la

rénov ation urbaine. En complément du rapport sur l’état d’av ancement, le serv ice de
communication de l’Agence nationale pour la rénov ation urbaine (Anru) nous a fait parv enir
un chiffre sur les projets menés à leur terme : “100 conventions sont achevées ou en cours
d’achèvement dans le cadre du PNRU” . La liste (que v ous retrouv erez en document partag
é) précise bien que chacun de ces “succès” correspond à un quartier v isé par une
conv ention de l’Anru. Un répertoire impressionnant mais 4,5 fois moins que le chiffre v anté
par Nicolas Sarkozy.
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” [↩]

SAM94000
le 22 mars 2012 - 22:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Des erreurs ou des non dit en voila ..
Marseille ( hollande ) je ferais construire 1 millions de logement sociaux
Sarkozy sur la PPE il a oublié que environ 1 million de personne qui l’a perçoivent sont
des artisan, des autoentrepreneurs et des micro entreprises, question posée à valerie
pecresse et lefevre ( sans réponses ) j’en ai d’autres …si ça vous intéresse
Sarkozy toujours ( pour les pensions alimentaire ) en fait la CAF effectue déjà ce qu’il a
proposé … donc rien de nouveau
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GILLES
le 23 mars 2012 - 8:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Le billet est composé de moitié par Sarko, 1/4 Hollande et 1/4 MLP et vous
titrez sur l’un des quarts ?
Si j’étais de Gauche ET complotiste, je m’interrogerais LOL
M’enﬁn mon poulain est 1er donc…
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RENÉ DE SÉVÉRAC
le 23 mars 2012 - 17:36 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai beaucoup de sympathie pour la candidate-révolutionnaire, mais
“Il y a 70 000 mariages forcés dans notre pays” apparaît comme pré-supposé
tendancieux.
En réalité sous auriez pu dans votre billet noter que ce nombre correspond au nombre
de mariages transcrits en France mais “célébrés” à l’étranger et pour l’essentiel en pays
musulmans où l’endogamie est de tradition. Typiquement le jeune français Mohamed va
chercher Aïcha au pays.
(entre nous, il n’est pas con, car une “bonne éducation” n’a pas de prix)
Votre analyse aurait pu aboutir à l’idée qu’une partie seulement sont des mariages
arrangés (et non mariages forcés quoique la différence soit pas claire en pays
musulman) et qu’ils ne sauraient dépasser la moitié (disons 35000), ce que je ne crois
pas :
Ma chère Marine a tort, c’est la nationalité française qui est recherchée !
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SM94000
le 23 mars 2012 - 18:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
La pauvre marine voyant que melenchon gagne du terrain en expliquant que
l’orgie de choux de Bruxelles à causé la crise … elle tente tant bien que mal de se

raccrocher au couscous boulette …
En France en 2010 y’a eu environ 450 000 (mariage et pacs ) dont 9000 pacs homo
cela ramène a 441 000 unions .. 7 % de la population ET si on considère qu’il y’aurait
35 000 mariage “couscoussés” … la moyenne reste inférieur a la moyenne nationale ..
donc on ne craint pas l’occupation. Ouf… ça me rassure ;-)
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RENÉ DE SÉVÉRAC
le 23 mars 2012 - 19:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@ SM ne mélangez pas tout. “441 000 unions soit 7%” (??)
Allez à http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?
reg_id=0&ref_id=MARLNAISPAR
et vous verrez qu’ont été célébrés en 2009
251 478 mariages (en 2011 ce serait 241000), dont
194 036 mariages de conjoints nés en France
041 248 mariages dont un conjoint est né à l’étranger
016 194 mariages de deux conjoints nés à l’étranger.
Il y a donc près de 60 000 mariages “musulmans” (j’emploie ce terme pour
simpliﬁer)
Quel rapport avec l’invasion ?
Les mariages musulmans se font entre conjoints de même obédience,
et préférablement entre cousins (tel était le sujet).
Et ceci en réponse à l’article qui évoquait “mariage forcés” (indémontrable)
que j’ai rectiﬁé en mariages arrangés (70000 en 2011 semble-t-il).
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SM94000
le 23 mars 2012 - 19:59 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

tous les étrangers ou conjoint d’origine qui se marrient France seraient
Musulmans ?
par ailleurs la génération qui se marient et qui seraient d ‘origine sont
majoritairement né ici puisque le mythe du retour s’est arrêté dans les
années 70 .
Pour revenir a la communauté maghrébine, il y a de moins en moins
volontés de chercher conjoint au bled et cela pour différente raison
mais principalement pour différence culturelle et de mentalité ( étrange
non ? )
par contre nous observons une augmentation de quadra et quinqua
bien terroir qui vont chercher l’amour ailleurs ( pas forcement en terre
musulmane )
méaculpa pour le 7 % en fait je voulais trancher a la louche a 0.7
En parlant d’invasion , allusion aux propos frontiste qui parlent d’une
invasion .. ( ironie )
bref toute ces histoires m’amusent, le premier soucis que nous avons
est plus d’ordre comment vivre dignement en 2012 avec une bonne
ecole, des métiers bref des…. perspectives ..
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