
 1 

 
 

         Veille, argumentaires, riposte 
         12 décembre 2011 
 

Sarkozy : les 15 chiffres de l'échec 
 

1. La dette publique : +612 milliards d’euros d’augmentation en 5 ans1. 
 
2. Les cadeaux fiscaux pour les plus riches et perdus pour l’État : 75 milliards offerts en 5 ans. 
 
3. La multiplication des taxes pour tout le monde : +24 taxes supplémentaires depuis 20072. 
 
4. L’explosion du chômage : +1 million de chômeurs de plus en 5 ans. 
 
5. Les violences contre les personnes : +21,2% d’augmentation3. 
 
6. La pauvreté : +337 000 personnes sont devenus pauvres4. 
 
7. L’abandon de l’éducation : 80 000 postes supprimés en 5 ans5. 
 
8. La dégringolade pour la liberté de la presse : 31ème en 2007, la France se classe 44ème6. 
 
9. La santé : 4 millions de personnes n’ont pas de complémentaire santé ou renoncent aux soins7.  
 
10. Les retraites : +60 000 retraités sont devenus pauvres depuis 20078. 
 
11. Le déficit de la sécurité sociale : +8,7 milliards d’augmentation en 5 ans9. 
 
12. Le déficit commercial : +36 milliards d’augmentation en 5 ans10. 
 
13. La croissance : 0 point de croissance supplémentaire sur l’ensemble du quinquennat11. 
 
14. L’emploi industriel : -750 000 emplois dans l’industrie en 10 ans de droite, -350 000 depuis 200712. 

 
15. La précarité au travail : +70 000 actifs (en particulier les jeunes) sont devenus pauvres depuis 200713. 
 

                                            
1 De 1175.9 (1er trimestre 2007, Insee) à 1788 milliards d’euros à la mi-2012 (prévisions Bercy/Banque de France et rapport du projet de loi 
de finances pour 2012). 
2 Liste établie par le journal Le Monde sur la base des travaux de la commission des finances de l’Assemblée nationale présidée par Jérôme 
Cahuzac. Par ailleurs, les prélèvements obligatoires sont passés de 43.3% du PIB -818.9 milliards- en 2007 à 44.5% -920.9 milliards- en 
2012 (Insee/conseil des prélèvements obligatoires et rapport du projet de loi de finances pour 2012). 
3 Hausse entre 2002 (Nicolas Sarkozy était ministre de l’Intérieur) et 2010 (rapport thématique de la Cour des comptes, 2011). 
4 En utilisant le seuil de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian, chiffres Insee/Observatoire des inégalités. En 2008, 7.836 millions de 
personnes vivaient sous le seuil de pauvreté. En 2009, 8.173 vivaient sous le seuil de pauvreté.  
5 66000 suppressions de postes entre 2007 et 2011 auxquelles il faut ajouter les 14000 suppressions programmées à la rentrée 2012.  
6 Classement mondial effectué par RSF. 
7 Rapport 2011 de Médecins du Monde. 
8 Chiffres de l’Insee (2010). 
9 De 9,5 milliards d’euros de déficit en 2007, nous sommes passés à 18.2 milliards à la fin 2011 (rapport du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale). 
10 De 39.1 milliards d’euros de déficit en 2007, nous sommes passés à 75 milliards à la fin 2011 (prévisions Bercy). 
11 Le taux de croissance cumulé sur la période 2007-2011 est de 2.6% (avec un taux de 1.7% pour 2011). Fin 2006, le taux de croissance était 
à 2.5% (Chiffres Insee). 
12  En 2002, la France comptait 4.045.000 emplois industriels. Elle en compte 3.292.000 au troisième trimestre 2011, soit une baisse 
de 750.000 (chiffres de l’Insee 2011). 
13  Chiffres de l’Insee (2010). 


