MARINE LE PEN SE PLANTE
AU MAROC
LE 28 MARS 2012 PIERRE LEIBOVICI

Les contraires s'attirent de moins en moins dans le classement de la crédibilité des
candidats à l'élection présidentielle du Véritomètre d'OWNI-i>TÉLÉ . En tête depuis dix
jours, Jean-Luc Mélenchon creuse encore un peu plus l'écart, tandis que Marine Le Pen
reprend sa chute au bas du classement.

Le temps est au changement 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. Pendant que Jean-Luc Mélenchon renforce ses positions à la tête du
classement – av ec 63,4% de crédibilité, François Bay rou s’éloigne à nouv eau de la
troisième place occupée par François Hollande.
Ces dernières 24 heures, l’équipe du V éritomètre a v ériﬁé 42 citations chiffrées des
candidats à la présidentielle 1.
C’est une chronique un peu spéciale que nous v ous proposons aujourd’hui, puisqu’elle
concerne les “serpents de mer du V éritomètre”, ces données introuv ables dont l’équipe
n’aurait réussi à se départir sans une précieuse aide, celle des internautes que nous av ons
interpellés sur Twitter et Facebook.

Manque de culture marocaine chez Marine Le Pen
Pour illustrer le manque de compétitiv ité de l’agriculture française, Marine Le Pen a choisi
d’estimer le coût horaire du trav ail agricole au Maroc. Lors de son marathon télév isé dans
l’émission Parole de candidat, le 5 mars dernier, elle déclarait ainsi :

Les Marocains, ils sont payés cinq euros de l’heure, les ouvriers
agricoles marocains.

Une statistique que l’équipe du V éritomètre av ait tenté de chercher sur les sites du Haut
commissariat marocain au Plan, de l’ambassade de France au Maroc ou encore de la
Banque mondiale. En v ain. La solution s’est av érée plus simple, elle nous a été soufﬂée par

@Brevesdetrott, qui a eu la bonne idée de fouiller le site du ministère marocain de l’Emploi
et de la Formation professionnelle.
Résultat : la candidate du Front national surestime très largement le coût du trav ail agricole
de l’autre côté de la Méditerranée. La statistique que nous av ons trouv ée et qui se
rapproche le plus du chiffre év oqué par Marine Le Pen est celle du salaire minimum
journalier dans l’agriculture, sur le site du ministère marocain de l’Emploi, donc. Il s’élev ait
à 60,63 dirhams en 2011, soit env iron 5,5 euros de 2011, si l’on s’en tient au taux de change
donné par le ministère des Affaires étrangères. Les ouv riers agricoles marocains ne sont
donc pas pay és près de 5 euros par heure, mais par jour.
Dans sa v olonté de décrire le défaut de compétitiv ité de la France face au Maroc, Marine Le
Pen eût été mieux av isée de ne pas surestimer le coût du trav ail agricole outreMéditerranée.

Nicolas Sarkozy bride l’export
C’était l’une des premières interv entions v ériﬁées par l’équipe du V éritomètre, l’interview
sur huit chaînes de télévision du Président – encore présumé candidat – le 29 janv ier
2012. Nicolas Sarkozy av ait alors choisi de priv ilégier “l’exemple allemand” , comme OWNI le
décryptait le lendemain, qui fait bien mieux que la France à l’export :

Nous avons 100 000 entreprises qui exportent en France.

Av ec une précision digne des plus ferv ents v ériﬁcateurs de données, @Keyridan a sorti de
terre pas moins de quatre statistiques différentes sur le nombre d’entreprises françaises qui
trav aillent à l’exportation. Celle que nous av ons retenue prov ient d’une étude du ministère
des Finances [PDF], publiée en août 2011, qui év aluait leur nombre à 125 111 en 2010 (page
4). Soit 20,1% de moins que l’estimation de Nicolas Sarkozy, qui manque décidément de
conﬁance en l’appareil exportateur français.

François Hollande n’aime pas les riches
L’UMP a pour habitude de lui rappeler, François Hollande avait bel et bien déclaré en 2006 :
“Je n’aime pas les riches, j’en conviens” . Six ans plus tard, et av ec un peu plus de diplomatie,
le candidat socialiste s’en prend d’abord aux plus aisés qui délaissent la France, les exilés
ﬁscaux. Dont il dit, dans une interview à RTL, le 29 fév rier dernier :

Le bouclier ﬁscal il avait été inventé par Nicolas Sarkozy pour faire
revenir des capitaux.. Aucun n’est revenu !

Le désormais célèbre “bouclier ﬁscal” désigne la mesure instaurée par la loi du 21 août
2007 en fav eur du trav ail, de l’emploi et du pouv oir d’achat (TEPA), et limitant à 50% de ses
rev enus le maximum d’impôts directs pay és par un contribuable, contre 60% auparav ant.
Bien que supprimé depuis, les incidences du bouclier ﬁscal restent difﬁciles à estimer,
notamment pour l’équipe du V éritomètre qui n’av ait trouv é aucune donnée ofﬁcielle à
l’époque de cette v ériﬁcation.
Heureusement, @arnocast nous a mis sur la piste d’un rapport du Conseil des
prélèvements obligatoires datant de mai 2011 [PDF], et mentionnant le solde de départs et
de retours en France de contribuables assujettis à l’Impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
Ses résultats (page 294) conﬁrment ici le propos de François Hollande. Pour le début du
quinquennat, du moins – des données plus récentes n’étant pas encore disponibles -, 982
contribuables qui pay aient l’ISF ont quitté la France en 2007 et 2008.

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” [↩]

ANOUCHKA
le 28 mars 2012 - 19:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Votre initiative du Véritomètre est excellente.
Cependant, je trouve bien dommage qu’elle ne prenne pas en compte l’ensemble des
candidats à la présidentielle. J’espère que ce sera prochainement le cas, car chacun a
droit d’exister, et a droit à la même couverture médiatique. S’en limiter aux plus
médiatisés du moment est, il me semble, une erreur.
J’espère que vous corrigerez cela dans les temps à venir :)
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L'ESPOIR
le 29 mars 2012 - 9:03 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Dire que Dupont-Aignan voulait nommer Le Pen à Matignon. Décryptage des
raisons dans cet article: http://lespoir.jimdo.com/2012/03/11/a-quoi-joue-nicolas-dupontaignan/
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BASTIAN
le 29 mars 2012 - 9:33 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
‘”Nous avons 100 000 entreprises qui exportent en France.’
“une étude du ministère des Finances [PDF], publiée en août 2011,[qui] évaluait leur
nombre à 125 111 en 2010 ”
“Soit 20,1% de moins que l’estimation de Nicolas Sarkozy, ”
25,111 % de plus dit mon véritomètre à neurones
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PLOP
le 29 mars 2012 - 10:08 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Les ouvriers agricoles marocains ne sont donc pas payés près de 5 euros par
heure, mais par jour”
Donc en fait elle se trompe sur le chiffre exact mais le vrai chiffre est encore plus en
faveur de sa démonstration. Et au ﬁnal, c’est compté comme 0 au véritomètre.
J’ai beau être en faveur de Mélenchon, c’est un peu n’importe quoi cette comptabilité.
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