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« Des Paroles et Des Actes »

Invité : Emmanuel Macron
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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 

Quel regard portent les Français invités à regarder l’émission sur 
Emmanuel Macron?



Enquêtes réalisées en ligne du 9 au 12 mars matin, puis de 22h à 
22h30 le 12 mars 2015.

Harris Interactive a invité un échantillon de 806 personnes
représentatif de la population française à exprimer son opinion à
l’égard d’Emmanuel Macron avant et à l’issue de l’émission « Des
Paroles et Des Actes ».

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 :

• Les termes « Français », « téléspectateurs » renvoient à « Français ayant été invités
à regarder l’émission »

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

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

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 Emmanuel Macron, dans le cadre de cette émission ? (émission « Des Paroles et Des Actes » du 12 mars
2015)

La prestation d’Emmanuel Macron à l’émission « Des Paroles et des Actes » divise les
Français invités à regarder l’émission : 51% se déclarent convaincus, 47% pas convaincus

Pas convaincus :  47%

35-49 ans : 42%
Diplôme < Bac : 56%
Sympathisants Front de Gauche : 75%
Sympathisants Front National : 66%

Convaincus : 51%

Moins de 35 ans : 57%
Diplôme > Bac +2 : 59%
Sympathisants PS : 75%

- À tous, en % -
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Avez-vous une très bonne, assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise opinion d’Emmanuel Macron?

À l’issue de l’émission, Emmanuel Macron dispose d’une opinion positive auprès de 63%
des Français invités à regarder l’émission, soit sensiblement plus qu’avant l’émission

Mauvaise opinion :  36%
(-12 points / avant l’émission)

Diplôme < Bac : 43% (-10 points)
Sympathisants Front de Gauche :
61% (-10 points)
Sympathisants Front National : 54%
(-12 points)

Bonne opinion : 63%
(+12 points / avant l’émission)

65 ans et plus : 69% (+14 points)
Diplôme > Bac +2 : 68% (+10 points)
Sympathisants PS : 84% (+7 points)

- À tous, en % -
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Courageux

Sympathique

Capable de réformer le pays
dans le bon sens

Rassurant

Comprend bien les
préoccupations des Français

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 Emmanuel Macron ?

« À chaud » à la fin de l’émission, Emmanuel Macron donne à voir l’image d’un
homme courageux, mais divise davantage quant à ses capacités politiques

- À tous, en % -

Sous-total
Bien

52%

56%

51%

Comparatif
/avant 

l’émission

+14 points

+13 points

+9 points

78%

+11 points

74% +20 points
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Courageux

Sympathique

Capable de réformer le pays
dans le bon sens

Rassurant

Comprend bien les
préoccupations des Français

Ensemble Sympathisants de Gauche Sympathisants de Droite

Les qualités humaines d’Emmanuel Macron lui sont attribuées à Gauche
comme à Droite

- 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 Emmanuel Macron ?

Comparatif
Gauche

+6 points

+14 points

+14 points

+7 points

+17 points

Comparatif
Droite

+7 points

+8 points

+9 points

+5 points

+18 points

Comparatif
Français

+14 points

+11 points

+13 points

+9 points

+20 points
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À l’avenir, souhaitez-vous qu’Emmanuel Macron joue un rôle plus important, moins important, ni plus ni moins important qu’aujourd’hui dans la vie 
politique ?

Suite à l’émission, les attentes à l’égard d’Emmanuel Macron sont plus fortes :
40% souhaitent qu’il joue un rôle plus important à l’avenir (+16 points)

Ni plus, ni moins important : 35%
(-11 points / avant l’émission)

Femmes : 38% (-13 points)
Personnes sans préférence 
partisane : 45% (-6 points)

Moins important : 24%
(-6 points / avant l’émission)

Inférieur au Bac : 29% (-2 points)
Sympathisants Front de Gauche : 46%
(-8 points)

Plus important : 40%
(+16 points / avant l’émission)

65 ans et plus : 46% (+20 points)
Sympathisants PS : 56% (+19
points)

- À tous, en % -
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Selon vous, la politique menée par Emmanuel Macron actuellement en tant que Ministre de l’Economie est-elle efficace ou pas efficace pour améliorer la
situation économique de la France ?

Les Français invités à regarder l’émission restent très partagés quant à savoir si la
politique d’Emmanuel Macron est efficace, même si les jugements positifs ont progressé

Pas efficace : 49%
(-10 points  / avant l’émission)

35-49 ans : 55% (-7 points)
Sympathisants Front de Gauche : 70%
(-5 points)
Sympathisants UMP : 56% (-6 points)
Sympathisants Front National : 65%
(-11 points)

- À tous, en % -

Efficace : 50%
(+10 points / avant l’émission)

Moins de 35 ans : 57% (+15 points)
Sympathisants PS : 78% (+11 points)

Ne se prononce pas : 1%
(stable / avant l’émission)
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Ensemble des Français

Sympathisants de Gauche

Sympathisants de Droite

Très à gauche A gauche Au centre A droite Très à droite Ni à gauche, ni à droite Ne se prononce pas

Sur une échelle de gauche à droite, diriez-vous qu’Emmanuel Macron est... ?

Sur une échelle politique, seulement 27% des Français regardant l’émission situent
Emmanuel Macron à Gauche, soit autant qu’au Centre (28%) ou à Droite (29%)

- À tous, en % -

Sous-total
A Gauche

27%

Sous-total
Pas à 

Gauche

72%

37% 62%

22% 78%
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Très à gauche

A gauche

Au centre

A droite

Très à droite

Ni à gauche ni à droite

Ne se prononce pas

Ensemble Sympathisants de Gauche Sympathisants de Droite

Suite à l’émission, le positionnement d’Emmanuel Macron est davantage
perçu, que ce soit à Gauche (+4 points) ou à Droite (+6 points)

- À tous, en % -
Évolution 
Gauche

stable

stable

-2 points

-6 points

+11 points

Évolution 
Droite

-1 point

+1 point

+6 points

+1 point

-2 points

Évolution 
Français

stable

stable

+6 points

stable

+4 points

Sur une échelle de gauche à droite, diriez-vous qu’Emmanuel Macron est... ?

+1 point

-4 points

stable

-5 points

stable

-10 points
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Pour quelles raisons avez-vous été convaincu par Emmanuel Macron pendant cette émission ?  (Question ouverte, réponses spontanées)

Les téléspectateurs ayant été convaincus par Emmanuel Macron estiment que son
intervention était une preuve de « courage » et de « sincérité », sans « langue de bois »

- 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.

« Sait de quoi il parle,
efficace, franc. »

« Il est franc, sans langue de
bois, parle clairement, explique
très bien et se met à la portée
de tous les Français. »

« Il semble sincère
et il est rationnel. »

« Il évoque la situation réelle
de la France , il ne cherche
pas d’échappatoire. »
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Pour quelles raisons n’avez-vous pas été convaincu par Emmanuel Macron pendant cette émission ? (Question ouverte, réponses spontanées) 

Les téléspectateurs n’ayant pas été convaincus par Emmanuel Macron évoquent avant
tout ses réponses jugées insuffisantes et son ancrage faible à gauche

- 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.

« Ses réponses n'étaient pas claires, pas
précises, et pour l'instant je n'entend rien de
positif pour la France et surtout pour les
Français avec des bas et moyens salaires. »

« Je n'ai pas entendu une
politique de gauche... »

« J'ai l'impression qu'il ne
connait pas assez les problèmes
quotidiens du Français moyen. »

« On sent le même discours que tous
les hommes politiques qui s'emploient
à nous faire croire qu'ils peuvent
reformer le pays. Alors que nous
sommes aux ordres de Bruxelles. »


