
L’ÉCONOMIE SE
DÉSOLIDARISE DE JOLY
LE 14 MARS 2012  PIERRE LEIBOVICI ET GRÉGOIRE NORMAND

La candidate d'Europe Écologie - Les Verts ne cache pas son enthousiasme vis-à-vis
de l'économie sociale. Mais son élan de solidarité va bien au-delà de la réalité des
chiffres. Au classement de la crédibilité des candidats mesurée par Le Véritomètre
d'OWNI-i>TÉLÉ , l'écart entre les trois candidats de gauche se resserre plus que
jamais tandis que François Bayrou poursuit sa remontée initiée en début de semaine.

Ce mercredi 13 mars à 18 heures, Marine Le Pen reste bonne dernière au classement de
l’indice de crédibilité du Véritomètre, permettant de vérifier l’exactitude de toutes les
déclarations chiffrées des candidats. En haut de tableau, Eva Joly conserve la première
position avec 60,8% de crédibilité, en chute de 6 points par rapport à la veille, tandis que
l’écart entre Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et François Bayrou se resserre.

Lors des dernières 24 heures, l’équipe du Véritomètre a vérifié 45 citations chiffrées des
candidats à la présidentielle1. Résumé des faits marquants du jour.

L’accès de solidarité d’Eva Joly
Eva Joly croit en l’économie sociale et solidaire, cette économie alternative qui place le
principe d’intérêt collectif avant celui d’une recherche  de profit. Et elle le prouve par un
discours, le 2 mars dernier, devant les responsables du Conseil des entreprises,
employeurs et groupements de l’économie sociale (CEGES).

Des entreprises de l’économie sociale sans doutes ravies d’entendre ces mots de la
candidate d’Europe Écologie – Les Verts :

Pour le respect des chiffres, c’est plus compliqué. D’après l’Institut national de la statistique

L’économie sociale et solidaire et ses nombreuses réalisations
significatives (…) avec 800 000 entreprises en France, démontre qu’il
est possible de faire viable sur le plan économique, tout en respectant
l’humain.

http://owni.fr/author/pierreleibogregoirenormand/
http://itele.owni.fr
http://itele.owni.fr
http://owni.fr/2012/03/14/veritometre-economie-se-desolidarise-de-joly/#footnote_0_102024
http://itele.owni.fr/#!/intervention/discours-deva-joly-le-2-mars-sur-leconomie-sociale-et-solidaire/
http://www.insee.fr/fr/themes/detail.asp?reg_id=99&ref_id=eco-sociale


et des sciences économiques (Insee), le nombre total d’établissements employeurs de
l’économie sociale s’élevait à 217 225 en 2009. Près de quatre fois moins que ce qu’Eva
Joly indique.

Mais la part des “entreprises”  dans le total de ces structures rend le chiffre de la candidate
plus incorrect encore. Toujours en 2009, 32 360 entreprises de l’économie sociale étaient
recensées par l’Insee, dont une large majorité de coopératives et quelques sociétés
mutuelles. Le reste des établissements de l’économie sociale étant d’abord constitué
d’associations et de fondations, respectivement au nombre de 183 660 et 1205 en 2009.

Ainsi décomptées, les entreprises de l’économie sociale sont donc presque 25 fois moins
nombreuses que ne le dit Eva Joly.

Quand elle parle du nombre d’emplois dans l’économie sociale, la candidate d’EELV  fait
preuve d’un peu plus de justesse :

Une fois encore, cependant, l’Insee contredit Eva Joly : il y  avait 1 934 397 équivalents
temps plein dans le secteur de l’économie sociale en 2009, dernière année pour laquelle il
existe des données officielles. Un chiffre certes proche des “deux millions” évoqués par la
candidate verte, mais loin d’atteindre “plus de deux millions” .

A l’occasion de ce même discours sur l’économie sociale, Eva Joly déclarait :

Ses chiffres aussi, apparemment.

Overdose de médicaments pour Bayrou
Lors de l’émission fleuve des Des paroles et des actes diffusée sur France 2 , jeudi 8 mars,
François Bayrou a abordé le thème de la santé et la consommation de médicaments en
Europe. Une prise de position inédite dans les interventions du candidat du MoDem vérifiées
par l’équipe du V éritomètre, qui laissent habituellement une large place à l’économie et à
l’éducation.

La consommation de médicaments en Europe a fait l’objet d’une étude réalisée par la
Caisse nationale d’assurance maladie et publiée en mars 2011. Elle montre effectivement
que la France demeure en tête des pays européens pour les dépenses moyennes de
médicaments par habitant, avec un budget de 114 euros par tête et par an.

Quand on s’intéresse à la consommation en volume, cependant, la tendance n’est pas la
même. Et elle invalide les propos du candidat du MoDem. L’organisme public indique plutôt

(…) plus de deux millions d’emplois équivalent temps plein en France.

Je porte haut et tous les jours les valeurs et les enjeux concrets de
l’économie sociale et solidaire.

La France est le pays d’Europe qui consomme le plus de
médicaments.

http://www.dailymotion.com/video/xpc51d_francois-bayrou-invite-de-l-emission-des-paroles-et-des-actes-sur-france2-080312_news
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/documents/DP_Consommation_medicaments_en_Europe_vdef_01.pdf
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JOSEPH
le 15 mars 2012 - 13:58 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Quel titre honteux…
Eva Joly reste la plus crédible à votre véritomètre et pourtant vous l’incendiez avec un
titre en sa défaveur et, de plus, ambigu: je croyais que des entreprises ou des
économistes l’avaient quitté à le lire, alors que là on parle juste d’une citation où elle dit
plus de 2 millions alors qu’une étude évoque 1,98millions…
Auriez vous traité ainsi un candidat plus en faveur médiatique? On se demande…

MM
le 15 mars 2012 - 14:42 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Arrêtez avec cette application… Elle vous dé-crédibilise.

NAYLLKO
le 17 mars 2012 - 2:18 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Comme les deux commentateurs précédant, votre véritomètre et l’exploitation
que vous en faite me dérangent également beaucoup. L’outil aurait pu être intéressant,
mais en l’état, loin de servir le lecteur électeur, il contribue surtout à l’embrouiller
d’avantage, pour plusieurs raisons :
- Les titres, quels que soient le candidat, sont systématiquement exagérés et orientés.

que la France est le second pays le plus consommateur de médicaments en volume, ex-
æquo avec l’Espagne avec 382 unités standards consommées contre 456 pour le
Royaume-Uni qui reste de loin en tête de ce classement.

Désinvestissement des entreprises chez Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon déplore les choix des entreprises en matière d’investissement. Dans
l’émission Expliquez-vous d’i>Télé avec Arlette Chabot et Michaël Darmon du mercredi 7
mars, il a ainsi déclaré :

Le thème de l’investissement productif des entreprises françaises est loin d’être le sujet le
plus présent dans le débat présidentiel. L’Insee publie pourtant chaque année des données
précises sur le montant en Formation brute de capital fixe (FBCF) – assimilable à
l’investissement productif – dépensé par les entreprises.

Des données qui donnent raison au candidat du Front de gauche : le montant de la FBCF
des sociétés non financières a atteint 193,2 milliards d’euros en 2010 en France.

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” [↩]

Et il n’y a que 190 milliards qui ont été placés dans l’investissement
productif.
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Pas besoin de chercher loin, on en a encore l’exemple ici. Soit, la mode est à ce genre
de titre tape à l’œil et vendeur, soit on n’est pas sensé s’arrêter à la lecture de ce
dernier, mais vous savez très bien l’influence de ce genre de petites phrases. C’est, je
trouve, incompatible avec la transparence et l’objectivité nécessaire à la crédibilité d’un
fact-checking
- L’exploitation des chiffres et les notes que vous attribuez aux candidats sont au final
bien peu révélateurs de la vérité et de la crédibilité des candidats, car tout n’est traité
qu’en terme de données brutes, et jamais replacés dans leur contexte.
Ainsi, vous parvenez à attribuer un note négative (et même les multiplier sur un même
sujet abordé plusieurs fois) même à un candidat dont la démonstration, au fond, est
pourtant exacte d’après vous (ex: Bayrou et l’automobile). A l’inverse, si un candidat
énonce des évidences sans intérêt, il voit remonter sa moyenne en flèche. Au final, on
n’est pas plus avancé.

JHONNY
le 20 mars 2012 - 21:03 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Cette façon que vous avez de titrer ces articles de Véritomètre est très
deplaisante. Raccoleur et manquant cruellement de sens. Vous savez faire des jeux de
mot, très bien, mais ce n’est pas pour en lire que je consulte ce site. J’aime que les titre
des articles que je me prepare a lire soient evocateur claires et honnêtes. C’est votre
métier vous vous doutez bien que les gens n’on pas le temps de lire tout les articles de
l’univers chaque jours et qu’ils selectionnent donc grace aux titre. On a un peu
l’impression d’etre pris pour des idiots, surtout que le fonds des articles ne donne pas
vraiment l’impression d’avoir appris quelque chose de nouveau ou d’enrichissant.
Bref, je suis déçu.
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[...] L’économie se désolidarise de Joly » OWNI, News, Augmented Ses chiffres aussi,
apparemment. Overdose de médicaments pour Bayrou Je porte haut et tous les jours
les valeurs et les enjeux concrets de l’économie sociale et solidaire. Lors de l’émission
fleuve des Des paroles et des actes diffusée sur France 2, jeudi 8 mars, François
Bayrou a abordé le thème de la santé et la consommation de médicaments en Europe.
Une prise de position inédite dans les interventions du candidat du MoDem vérifiées par
l’équipe du Véritomètre, qui laissent habituellement une large place à l’économie et à
l’éducation. [...]
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