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Carnets sur sol

Jeux de mots ? inversions de courbes

Nous vivons une période passionnante. Faute d'avoir des solutions immédiates sur le réel
(quand les élections, elles, sont toutes à court ou moyen terme), il faut bien se résigner à
l'habiller de mots pour convaincre de sa réussite.
Les gourmands de la langue, à défaut des autres, en ont donc pour leurs impôts.

Je m'avoue complètement fasciné par l'inversion de la courbe du chômage. Le genre de
syntagme soigneusement préparé à l'avance pour pouvoir concorder avec toutes les situations
possibles.
Qu'est-ce que ça voudrait dire, inverser la courbe du chômage ? Faire une courbe en miroir,
avec un nombre négatif de chômeurs ? Changer 3000000 chômeurs en 1/3000000e de
chômeur ?
Je ne crois pas que ça ait un sens mathématique, ce qui fait toute l'astuce : on est forcément
mené à en faire une interprétation plus littéraire, pour ne pas dire métaphorique. L'inversion de
la courbe du chômage, c'est quand ça va un peu moins mal.

Car j'ai essayé de me demander (à dessein sans le secours des économistes, qui ont tous leur
petite idée là-dessus), en toute ingénuité, ce que ça pouvait vouloir dire, simplement, pour le
français qui vote (moi, en somme).

Baisse du nombre de chômeurs ?
2000 chômeurs en moins en novembre => 2000 autres chômeurs en moins en décembre =>
2500 chômeurs en moins en janvier
C'est évidemment ce qu'on veut essayer de nous faire croire. Et ce serait l'idéal. Mais avec cette
formulation, on peut s'estimer satisfait à moins.
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Baisse du nombre de nouveaux chômeurs ?
1000 nouveaux chômeurs en novembre => 800 nouveaux chômeurs en décembre => 550
nouveaux chômeurs en janvier
Le chômage continue néanmoins d'augmenter. Rien ne permet de dire si la situation est celle
d'un retour vers la création d'emplois, ou simplement d'un avancée moins rapide vers la
catastrophe : si vous êtes à 200 m du précipite et que vous faites du 20 km/h, passer à 10 km/h
ne va vous sauver qu'à très court terme.

Baisse du facteur d'augmentation du nombre de nouveaux chômeurs ?
1000 nouveaux chômeurs => 2000 nouveaux chômeurs (x2) => 2950 nouveaux chômeurs
(x1,5)
Ou encore, comme ici, non seulement le chômage continue d'augmenter, mais en plus le
nombre de nouveaux chômeurs chaque mois est plus important que le mois précédent.
Néanmoins, le facteur de multiplication du nombre de nouveaux chômeurs baisse d'un mois à
l'autre, ce qui fait toujours un événement positif (!) sur lequel communiquer.

Évidemment, tout cela n'est que de l'apprêt communicatif : une situation économique ne se
mesure pas à la nécessaire variation de chiffres (davantage ceux du nombre d'emplois que du
nombre de chômeurs, au demeurant) d'un mois sur l'autre, mais à une direction générale sur le
long terme. Et il est tellement facile de changer une ligne du mode de calcul à telle ou telle
échelle (ou de faire des emplois aidés), pour que les données soient grandement altérées.
Par ailleurs, indépendamment de cette sémantique chiffrée, il possible de segmenter le nombre
(il a été question de l'inversion de la courbe du chômage des jeunes ? pourquoi pas la courbe
du chômage des membres honoraires de l'Amicale Laïque du Point-de-Croix de
Saint-Léon-sur-Vézère sud ?) voire d'ignorer les paradoxes économiques (baisse du nombre de
chômeurs, mais augmentation du nombre d'emplois détruits).

Bref, le réel étant désespérant, l'action impossible et les chiffres incertains, les mots habillent le
monde. La situation est triste, certes, mais son spectacle peut être jubilatoire.
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