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« Des Paroles et Des Actes » 

Invité : Alain Juppé 

Octobre 2014 

 
Rapport rédigé par : 
Jean-Daniel Lévy, Directeur du Département Politique – Opinion  
Magalie Gérard, Directrice de clientèle au Département Politique – Opinion  
Gaspard Lancrey-Javal, Chef de groupe au Département Politique – Opinion  
 

Alain Juppé a-t-il convaincu les téléspectateurs à l’occasion de son 
passage dans l’émission de France Télévisions ? 



Enquête réalisée en ligne le 02 octobre 2014, entre 22h10 et 23h 

Echantillon représentatif des personnes ayant regardé l’émission 
(« téléspectateurs »), issus d’un échantillon de 4 062 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 
ayant été invitées à regarder l’émission. 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la 
moyenne. 

• Les évolutions sont calculées par rapport à une enquête Harris Interactive pour 
« Des Paroles et Des Actes », réalisée en ligne les mardi 30 septembre et mercredi 1er 
octobre 2014, auprès d’un échantillon de 4 062 personnes représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement 
appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et 
région de l’interviewé(e). 

• Dans ce document, le terme « téléspectateurs » renvoie à un échantillon 
représentatif de Français qui ont été invités à regarder l’émission « Des Paroles et 
Des Actes ». Le terme « Français » renvoie aux 4 062 personnes interrogées avant 
l’émission. 

Méthodologie d’enquête 
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Oui, tout à fait convaincu Oui, plutôt convaincu Non, plutôt pas convaincu Non, pas du tout convaincu Ne se prononce pas 
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Avez-vous été convaincu ou pas convaincu par Alain Juppé, dans le cadre de cette émission ? (émission « Des Paroles et Des Actes » du 02 octobre 2014) 

À chaud, les téléspectateurs de « Des Paroles et Des Actes » sont 56% à avoir 
été convaincus par Alain Juppé dans le cadre de cette émission 

Pas convaincu :  44% 
 
Sympathisants de Gauche : 57% 
Sympathisants du FN : 73% 

Convaincu : 56% 
 
Sympathisants de Droite : 80% 
Sympathisants UMP : 84% 
65 ans et plus : 65% 

- À tous, en % -  
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Très bonne opinion Assez bonne opinion Assez mauvaise opinion  Très mauvaise opinion Ne se prononce pas 
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Avez-vous une très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise opinion d’Alain Juppé ? 

À l’issue de l’émission, 68% des téléspectateurs déclarent avoir une bonne 
opinion d’Alain Juppé, soit 8 points de plus que la veille 

Mauvaise opinion :  30% 
(- 9 points / avant l’émission) 

 
Sympathisants de Gauche: 38% 
Sympathisants du FN : 59% 
25-34 ans: 42% 
CSP- : 43% 

Bonne opinion : 68% 
(+8 points / avant l’émission) 

 
Sympathisants de Droite 88% 
Sympathisants UMP : 88% 
65 ans et plus : 77% 
 

- À tous, en % -  
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Compétent 

Sympathique 

Dynamique 

Comprend bien les 
préoccupations des Français 

Ferait un bon Président pour 
la France 

Correspond très bien Correspond assez bien Correspond assez mal Correspond très mal Ne se prononce pas 

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Alain Juppé ? 

Aux yeux des téléspectateurs, Alain Juppé apparaît notamment davantage 
sympathique qu’il ne l’était avant l’émission 

- À tous, en % -  

Sous-total 
Bien 

63% 

61% 

69% 

72% 

Évolution  
/ avant 

l’émission 

+10 points 

+12 points 

+ 14 points 

+12 points 

79% 

+18 points 
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Compétent 

Sympathique 

Dynamique 

Comprend bien les 
préoccupations des Français 

Ferait un bon Président pour 
la France 

Ensemble Sympathisants de Droite Sympathisants de l'UMP 

À court terme, l’émission a particulièrement amélioré l’image d’Alain Juppé 
auprès des personnes qui se déclarent proches de la Droite ou de l’UMP 

- À tous, en % de réponses « Bien » -  

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Alain Juppé ? 

Évolution  
Droite 

+4 points 

+9 points 

+11 points 

+10 points 

+14 points 

Évolution  
UMP 

+5 points 

+12 points 

+13 points 

+8points 

+12 points 

Évolution  
Français 

+10 points 

+12 points 

+14 points 

+12 points 

+18 points 
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Oui, certainement  Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononce pas 
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L’UMP devrait organiser en 2016 une primaire pour sélectionner son candidat à l’élection présidentielle. Alain Juppé a annoncé qu’il y participerait. 
Pensez-vous qu’Alain Juppé se présentera à la primaire pour être candidat à l’élection présidentielle de 2017, même face à Nicolas Sarkozy ? 

À l’issue de l’émission, 92% des téléspectateurs pensent qu’Alain Juppé se 
présentera à la primaire présidentielle de 2016 

Non :  8% 
(-5 points  / avant l’émission) 

 
Sympathisants du FN : 15% 

- À tous, en % -  

Oui, certainement : 60% 
(+20 points  / avant l’émission) 

 
Sympathisants de Gauche : 70% 
Sympathisants UMP: 62% 
 

Oui, probablement : 32% 
(-14 points / avant l’émission) 

 
Femmes : 37% 
Bac : 45% 
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Pour quelles raisons avez-vous été convaincu par Alain Juppé pendant cette émission ?  (question ouverte, réponses spontanées) 

Les personnes qui ont été convaincues par Alain Juppé ont invoqué le calme, 
l’expérience et la compétence qu’ils lui attribuent 

- À tous -  

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs 
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 
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Pour quelles raisons n’avez-vous pas été convaincu par Alain Juppé pendant cette émission ? (question ouverte, réponses spontanées)  

Les personnes qui n’ont pas été convaincues par Alain Juppé ont justifié leur 
réaction en réduisant l’invité à l’environnement « politique » dont il est issu 

- À tous -  

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs 
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 


