LE PROGRAMME MAL
FORMÉ DE SARKOZY
LE 5 AVRIL 2012 PIERRE LEIBOVICI ET GRÉGOIRE NORMAND

La conférence de presse qu'il a tenue aujourd'hui l'a conﬁrmé : Nicolas Sarkozy
compte faire de la formation des chômeurs un sujet phare de sa campagne. Pour
convaincre, il devra néanmoins réviser les données à son sujet. Au classement de
crédibilité des six principaux prétendants à l'élection présidentielle d'OWNI / i>TELE ,
François Bayrou rejoint lentement mais sûrement les deux lanternes rouges, Nicolas
Sarkozy et Marine Le Pen.

Mauv ais temps pour les six principaux candidats à l’élection présidentielle dans le
classement quotidien du Véritomètre, permettant de v ériﬁer l’exactitude de leurs
déclarations chiffrées ou chiffrables. Tout en conserv ant sa première place, Jean-Luc
Mélenchon perd un demi point de crédibilité pour atteindre un indice global de 61,6%, tandis
qu’av ec 47,4% de crédibilité, François Bay rou s’éloigne déﬁnitiv ement de François Hollande,
toujours troisième. Et rejoint les deux outsiders du classement, Nicolas Sarkozy et Marine Le
Pen.
Au cours des dernières 24 heures, l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé 51 citations chiffrées des
candidats à l’élection présidentielle 1. Résumé des quelques faits qui ont retenu notre
attention.

Nicolas Sarkozy manque de formation
Depuis l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle, tout le laissait pressentir :
Nicolas Sarkozy compte faire de la formation des chômeurs un thème phare de son
programme. Un engagement conﬁrmé cette après-midi, dans la conférence de presse de
présentation de son programme, où il a déclaré que :

Pôle emploi n’a en sa main que 15% des chômeurs en formation
professionnelle.

Inexact, si l’on en croit l’étude de la Dares pour le ministère du Trav ail [PDF] publiée le 16
mars dernier et intitulée “La formation professionnelle des demandeurs d’emploi en 2010” .

En effet, au cours de l’année 2010 (derniers chiffres disponibles), Pôle emploi a ﬁnancé 17%
des stages de formation pour les demandeurs d’emploi en France métropolitaine (page 5),
soit 11,8% de plus que ce qu’afﬁrme Nicolas Sarkozy. La marge d’erreur est relativ ement
faible, mais elle représente tout de même 13 660 personnes en recherche d’emploi.
Même thème, autre argument chiffré. Toujours au cours la conférence de presse tenue cette
après-midi, le président-candidat a afﬁrmé que :

10% des chômeurs (…) sont en formation professionnelle.

Une estimation que Nicolas Sarkozy affectionne beaucoup puisqu’il l’a réitérée pas moins de
six fois dans l’ensemble des interv entions v ériﬁées par l’équipe du V éritomètre depuis le
mois de janv ier.
Or, si l’élément de langage n’a pas changé, les données sur la formation des demandeurs
d’emploi ont, au contraire, bien év olué. Depuis le 16 mars dernier, les nouv elles données du
ministère du Trav ail indiquent que 601 000 demandeurs d’emplois étaient en cours de
formation ﬁn 2010 (derniers chiffres disponibles) en France métropolitaine, soit 9,2% du
nombre de chômeurs au sens du Bureau international du trav ail (BIT).
En somme, les propos de Nicolas Sarkozy sur les chômeurs en formation – identiques
depuis trois mois – étaient incorrects av ant le 16 mars et dev iennent, à la lumière de ces
nouv elles données, imprécis, puisqu’ils surestiment de 8,7% la proportion de chômeurs
suiv ant une formation.

François Hollande divague en Grèce
Av ec un certain manque d’assurance, François Hollande a abordé le poids du Produit
national brut (PNB) de la Grèce dans l’Union européenne à deux reprises en év oquant deux
chiffres contradictoires. Une première fois dans un discours à Boulogne-sur-Mer, le 27
mars 2012 où il a déclaré :

la Grèce, qui représente 2% du PNB des pays européens.

Rectiﬁcation le lendemain-même, dans un discours prononcé à Nice :

La Grèce, 3% du PNB européen.

Première constatation, le Produit national brut n’est pas comptabilisé par l’institut européen
de la statistique, Eurostat. Celui-ci mesure plutôt le Rev enu national brut (RNB), qu’il juge,
cela dit, “conceptuellement identique au PNB aux prix du marché”.
Deuxièmement, François Hollande aurait mieux fait de ne pas se reprendre. Car, d’après les
dernières données d’Eurostat, le RNB grec s’est élev é à 54,02 milliards d’euros au
premier trimestre 2011, contre 3 147,56 milliards d’euros pour celui de l’Union européenne.
Selon ces données, la Grèce ne représente ni 2, ni 3% du RNB européen, mais plutôt 1,7%.

Marine Le Pen invente 2000
A l’heure où la présence des candidats à l’élection présidentielle sur les médias
audiov isuels est strictement comptée, mieux v aut bien choisir ses déclarations chiffrées.
Comme son concurrent UMP, Marine Le Pen sélectionne les données en rapport av ec l’axe
fort de son programme, en l’occurrence l’immigration. En témoignent, ces mots qu’elle a eus
face à Jean-Michel Apathie sur RTL, ce 5 mars au matin :

[203 000 titres de séjour délivrés l'année dernière] c’est 74% de plus
qu’en 2000 sous Lionel Jospin.

Rares sont les cas où les données publiques inﬁrment de manière criante les chiffres
brandis par les candidat. Mais ils existent.
Au lieu d’une augmentation de 74% comme év oquée par Marine Le Pen, les chiffres du
ministère de l’Immigration témoignent d’une baisse de 3% du nombre de titres de séjour
déliv rés à des étrangers en 2011 par rapport à 2000. Bien que prov isoires, les résultats de
la politique migratoire annoncés par Claude Guéant le 10 janv ier dernier indiquent en effet
que 182 595 titres de séjour ont été attribués en 2011, contre 188 262 en 2000, d’après un
rapport au Parlement sur les orientations de la politique de l’immigration.
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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