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La note d'information de l'Insee révisant à la baisse la croissance de 2014 a été publiée pendant le pont de l'Ascension.  ©
LOIC VENANCE / AFP

Par JEAN NOUAILHAC

Services Le Point

Statistiques officielles : la grande manip !
On claironne une croissance inattendue au premier trimestre, mais on abaisse discrètement de
moitié celle de 2014. Quand les chiffres nous mentent...

Le Point  Publié le 04/06/2015 à 07:08

Il se passe des choses étranges dans l’arrièrecour de nos ministères techniques. Commençons par
l’Insee qui nous annonce quasi en même temps, au milieu du mois de mai dernier, une croissance
inattendue de 0,6 % au 1er trimestre 2015 et un ajustement de cette croissance pour l’ensemble de
l’année 2014, ramenée de 0,4 % à 0,2 %. L’Insee avait sorti les tambours pour fêter les 0,6 % du
1er trimestre 2015, donnant le scoop au quotidien Les Échos qui en avait fait sa une, ce qui avait
déclenché des gros titres dans toute la presse, tandis que pour la rectification à 0,2 % de la totalité de la
croissance pour 2014, la note d’information de l’Insee avait été diffusée – comme c’est étrange ! –
pendant le pont de l’Ascension. Un seul journal, L’Opinion, s’en était aperçu, mais curieusement, les
tamtam s’étaient évanouis dans la nature…

Or, sur une année entière, ce différentiel de 0,2 % de croissance en moins n’est pas anodin. Tous les
indices de l’année 2014 ont ainsi dérapé, en particulier le pourcentage des dépenses publiques dans la
richesse nationale qui s’est finalement élevé à 57,5 %, soit 1 point de plus que les prévisions de la loi de
finances. Quant aux autres indices, le taux des prélèvements obligatoires est passé de 44,7 % à 44,9 %
et la dette publique de 95,0 % à 95,6 %. Enfin, on a appris à cette occasion que la France avait dépassé
le Danemark en 2014 pour devenir le pays le plus dépensier de l’OCDE : un triste record dont on se
serait bien passé !

90 000 logements venus de nulle part !

Ce manque de sérieux et d’honnêteté dans la communication de l’Insee est à rapprocher de
l’invraisemblable histoire des statistiques du ministère du Logement, retrouvant dans ses placards
90 000 logements neufs de plus pour la seule année 2014, lesquels n’auraient pas été comptabilisés à
cause d’un « bug » statistique. Il y a quelques semaines, on avait appris en effet que ce service du
ministère, à la suite d’une réforme de son « mode de calcul », avait récupéré un total de
346 000 logements « non enregistrés » depuis l’année 2000 dont 90 000 pour 2014, cette dernière
année étant créditée ainsi d’une production de 356 000 logements neufs au lieu des 266 000 initialement
annoncés par le même ministère du Logement.

Avec cette trouvaille inédite, il y avait effectivement de quoi améliorer largement les horribles chiffres de
la construction en France. On se rappelle que François Hollande avait promis pendant sa campagne
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électorale la mise en chantier de 500 000 logements nouveaux par an pendant son mandat. On en était
très loin. De plus, la sinistre loi Alur de Cécile Duflot étant passée par là, le marché s’était effondré et il
n’y avait pas la moindre chance de tenir cet engagement de 500 000, ni même de 400 000 logements
neufs annuels. Quant aux 300 000, ils commençaient à être sérieusement remis en question. On a donc
trouvé une solution très simple, changer le thermomètre, et du coup – divine surprise – la crise de la
construction devenait moins spectaculaire.

Contrôler le travail des statisticiens de l’Insee

Mais, car il y a un mais, quand on est socialiste, on fait avant tout de la politique. Il fallait répartir les
346 000 nouveaux logements opportunément retrouvés. On a vu plus haut que 90 000 d’entre eux
avaient été affectés à l’année 2014, mais pour les années précédentes ? Là encore la réponse a été
simple : en attribuer la plus grande partie à la période 20122014, c’estàdire à partir de l’arrivée de
François Hollande à l’Élysée. Peuton croire une chose pareille ? Eh bien, il va falloir s’y faire : ce
magistral raisonnement qui serait considéré ailleurs comme une arnaque de préau d’école nous a bien
été appliqué.

Benoist Apparu, qui fut l’un des ministres du Logement de Nicolas Sarkozy, s’en est aussitôt ému :
« J’aimerais qu’on m’explique, atil déclaré, comment il se fait que pour 2011, les statistiques ont été
corrigées à la hausse de seulement 1 500 logements alors qu’on en a rajouté 180 000 à partir de 2012,
une fois la gauche au pouvoir. » Bonne question ! On a le droit de se tromper en effet de 0,2 point sur les
chiffres globaux d’une année qui vient de se terminer mais on ne peut pas admettre que des informations
économiques importantes puissent être trafiquées sur une aussi longue période de près de quinze ans
(20002014). C’est trop énorme et le problème reste entier : ces 346 000 logements existentils vraiment,
car on peut en douter, et si oui, leur affectation sur la période concernée estelle fondée ou abusive ?

Or nous n’avons pas la moindre possibilité de faire appel à un organisme crédible et indépendant pour
contrôler le travail des statisticiens de l’Insee ou du ministère du Logement. Il n’en existe pas en France !
Nous ne pouvons donc que regretter la façon dont l’information des citoyens de notre pays peut être
ainsi « aménagée » à des fins de propagande politicienne et constater une nouvelle fois que l’information
économique est une discipline bien trop importante pour être confiée à des fonctionnaires manipulables
ou politisés. Hélas !
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cguy
le 05/06/2015 à 01:53
 Signaler un contenu abusif

Ai aie aie !
Si le tripatouillage des chiffres est devenu nécessaire, c'est que rein ne va
comme prévu... Et que l'effondrement est commencé, petit rappel la Grèce
publiait des chiffres faux, l'URSS faisait de même...

petrio62
le 04/06/2015 à 19:32
 Signaler un contenu abusif

C'est simple,
Puisqu'il y a plus de logement, il y a donc moins de sdf, voila des chiffres
gagnant sur deux tableaux, comment faire baisser la fièvre : en cassant le
thermomètre

LE NAIF
le 04/06/2015 à 18:01
 Signaler un contenu abusif

JE CONFIRME HOLLANDE OU LA MANIP POUR TOUS
Merci d'avoir trouvé cellela elle me fait bien rire

Nostradamus13
le 04/06/2015 à 17:38
 Signaler un contenu abusif

Incompétents, manipulateurs et menteurs ! ...
Voila ce qui arrive quand on fait une mauvaise politique depuis 3 ans. Lla
gauche est obligée de recourir à de tels expédients pour donner un
semblant de vérité à son action... Sauf que tout est raté sur tous les grands
dossiers et qu'à la place ce gouvernement ment, raconte n'importe quoi
jusqu'à manipuler les chiffres, ceux du logement en son un exemple... 
Mais cela ne nous étonne pas, quand on voit un Sapin ânonné pendant
deux ans sa leçon venue de l'elysée sur la baisse de le courbe du chômage,
là on se dit qu'on a touché le fond de la duplicité... 
Les Français ne sont pas dupes heureusement, les sondages sont
catastrophiques pour l'autre et son équipe... Les dernières élections le
montrent bien et ce n'est que justice !...

clio79
le 04/06/2015 à 15:03
 Signaler un contenu abusif

Les grandes manoeuvres
Les derniers chiffres du chômage à peine publiés, on nous annonce que
selon un autre mode de calcul, celui de l'Insee, le résultat ne serait pas le
même et surtout serait moins mauvais. Je pensais voir un "tripatouillage"
des statistiques mais seulement en 2016, en vue bien évidemment de
l'élection présidentielle. J'étais encore trop optimiste...

alpen
le 04/06/2015 à 14:29
 Signaler un contenu abusif

Tricher n'est pas jouer.
Nos gouvernants sont bien ignorants : ils devraient savoir qu'ils ont bien
plus a perdre qu'a gagner en cuisinant les comptes et statistiques. C'est leur
credibilite qu'ils perdent comme l'a souligne l'excellent Bilger en parlant des
promesses non tenues dont elles sont le corollaire.
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