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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne du 19 au 22 avril 2013.

• Echantillon de 1606 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans
et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive.

• Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
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La confiance envers le couple exécutif
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Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François 
Hollande en tant que Président de la République pour mener une bonne politique pour la France ?

8%

25%

21%

45%

1%

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas

Un tiers des Français déclare faire confiance à François Hollande en tant
que Président de la République

ST Confiance : 
33% (-2 points/Mars)

ST Pas confiance : 
66% (+2 points/Mars)
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Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Jean-
Marc Ayrault en tant que Premier ministre pour mener une bonne politique pour la France ?

5%

23%

27%

44%

1%

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance Ne se prononce pas

Un peu moins de trois Français sur dix déclarent faire confiance à Jean-
Marc Ayrault

ST Confiance : 
28% (-3 points/Mars)

ST Pas confiance : 
71% (+3 points/Mars)



Une confiance dans le couple exécutif qui atteint son niveau le plus bas
depuis mai 2012
•Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François Hollande en tant que
Président de la République pour mener une bonne politique pour la France ?

•Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Jean-Marc Ayrault en tant que
Premier ministre pour mener une bonne politique pour la France ?
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Evolution de la confiance en François Hollande en tant que Président de la
République selon l’âge

Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François
Hollande en tant que Président de la République pour mener une bonne politique pour la France ?

Sous-total Confiance, en % 
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Evolution de la confiance en François Hollande en tant que Président de la
République selon la catégorie socioprofessionnelle

Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François
Hollande en tant que Président de la République pour mener une bonne politique pour la France ?

Sous-total Confiance, en % 
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Evolution de la confiance en François Hollande en tant que Président de la
République selon la proximité politique

Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à François
Hollande en tant que Président de la République pour mener une bonne politique pour la France ?

Sous-total Confiance, en % 
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Evolution de la confiance en Jean-Marc Ayrault en tant que Premier ministre
selon l’âge

Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Jean-Marc
Ayrault en tant que Premier ministre pour mener une bonne politique pour la France ?

Sous-total Confiance, en % 
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Evolution de la confiance en Jean-Marc Ayrault en tant que Premier ministre
selon la catégorie socioprofessionnelle

Sous-total Confiance, en % 
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Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Jean-Marc
Ayrault en tant que Premier ministre pour mener une bonne politique pour la France ?



Evolution de la confiance en Jean-Marc Ayrault en tant que Premier ministre
selon la proximité politique

Sous-total Confiance, en % 
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Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Jean-Marc
Ayrault en tant que Premier ministre pour mener une bonne politique pour la France ?



Les raisons de la confiance ou du manque de confiance en 
François Hollande
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous faites confiance à François Hollande ?  (Question ouverte, 
réponses spontanées) 

Les Français qui font confiance à François Hollande mettent avant tout en
avant ses qualités personnelles

- A ceux qui font tout à fait ou plutôt confiance à François Hollande -

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.



Quels motifs de confiance en François Hollande? 

© Harris Interactive

Les Français qui déclarent faire confiance à F. Hollande expliquent
avant tout cette attitude bienveillante par leur perception
positive de l’homme lui-même. Ils lui attribuent en effet de
nombreuses qualités au premier rang desquelles l’honnêteté.

Les citations* :  « Honnête » : 12% ; « Homme » : 7%
« Sérieux, calme, compétent » 

« Il est intelligent, serein. » 
« Homme intègre, intelligent et respectueux d’autrui » « Il n’est 

pas impulsif, il réfléchit avant de prendre des décisions »

Une attitude « normale » qui inspire confiance

Ces Français soulignent la nécessité de laisser du temps au
Président pour qu’il applique son programme. Pour eux, il est trop
tôt pour juger et il est même important que l’action
gouvernementale ne soit pas précipitée dans un contexte difficile.
Ils reconnaissent d’ailleurs au Président sa volonté de bien faire.

Les citations* : « Temps » :  9%
« Laissons les réformes se mettre en place et produire leurs 

effets » « Il faut du temps pour faire des réformes »
« Il sait prendre son temps, il reste calme dans la tempête et 

recherche des mesures justes » « Il fait ce qu’il peut »
« Nous lui avons donné 5 ans pour réformer »

« La droite a eu 17 ans au pouvoir l'on peut voir les résultats, il ne 
peut pas tout régler en un an »

Une conception de l’action politique sur le long terme

Les Français qui indiquent faire confiance à F. Hollande ne se
montrent pas toujours complètement convaincus, ils estiment
parfois qu’ils n’ont plus le choix maintenant qu’il est au pouvoir
ou qu’ils lui accordent leur confiance faute d’alternative.

Les citations* : « Choix » : 2% ; 

« Il fallait bien faire un choix » « Ne peut pas faire pire que son 
prédécesseur » « Il nous a permis d’échapper à un 2ème Sarkozy »

Un certain fatalisme malgré tout

L’assimilation du Président aux idées socialistes et à la gauche en
général suffit à certains pour lui accorder leur confiance, d’autres
avancent plus précisément l’argument que ces idées ont bien été
intégrées à son programme et à ses décisions.

Les citations* : « Gauche » : 4% ; « Programme » : 4% 
« Je suis de gauche » « A des valeurs de gauche » « J’ai voté pour 

lui pour son programme »

Un positionnement à gauche qui séduit

(* Pourcentages exprimés sur la base de ceux qui déclarent avoir tout à fait ou plutôt confiance en François Hollande)
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Le sentiment d’une certaine inaction, de promesses non tenues et un
mariage pour tous qui divise

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.

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne faites pas confiance à François Hollande ? (Question 
ouverte, réponses spontanées) 

- A ceux qui ne font plutôt pas ou pas du tout confiance à François Hollande -
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Quels motifs de non confiance en François Hollande? 

Les Français qui déclarent ne pas faire confiance au Président lui
reprochent de ne pas avoir tenu ses promesses voire de mentir et
de ne pas donner un cap clair à sa politique, engendrant selon
eux confusion au sein du gouvernement, de la société et de
l’économie.

Les citations* :  « Promesses » : 8% ; « Manque » : 6% ; 
« Mensonge » : 5%

« Trop de changements de cap, de promesses non tenues » « Trop 
hésitant » « Trop d’incertitudes » « Sa politique manque de 

clarté » « Il conduit une politique au fil de l'eau, sans véritable 
vision pour l'avenir »

Des revirements jugés trop nombreux

Ces Français imputent le manque de direction claire du
gouvernement au Président lui-même, à sa personnalité. Ils le
décrivent ainsi comme versatile ou trop inactif.

Les citations* : « Incompétent » :  7% ; « Mou » : 7% ; 
« Incapable » : 5%

« Pas d’autorité, aucun charisme »
« Il est mou, incompétent, passif, absolument pas crédible, ce n'est 

qu'un brasseur de vent »
« Girouette qui va dans tous les sens sans s'occuper des vrais 

problèmes »

Un Président perçu comme trop peu présent

La loi sur le mariage pour tous est fréquemment citée, soit
comme une mauvaise chose pour la société soit comme une
mesure qui n’était pas du tout prioritaire, notamment par rapport
aux sujets économiques. De la même manière, certains estiment
que la politique du Président est trop axée sur le social.

Les citations* : « Mariage » : 8%
« Il va détruire notre société avec ses réformes sur le mariage » 

« Il s'occupe du mariage homosexuel, du droit de vote aux 
étrangers, de la semaine de 4.5 jours à l'école au lieu de s'occuper 

du déficit, de la dette, du chômage, de la réforme fiscale… »

Des mesures qui ne font pas l’unanimité

Le domaine économique est certainement celui qui divise le
plus les Français sur cette question puisque F. Hollande se voit
reprocher à la fois de faire trop et pas assez d’impôts, trop ou pas
assez de mesures d’austérité, d’avoir une politique économique
trop à gauche ou trop à droite, etc.

Les citations* : « Impôts » : 5% ; « Economie » : X% ; 

« Dépense » : 3%
« Son seul but est d’augmenter les impôts, pas de réduire les 

dépenses somptuaires des gouvernants » « Nul en économie » 
« On ne voit pas d’avancée sur la réduction des dépenses »

Une stratégie économique incomprise

(* Pourcentages exprimés sur la base de ceux qui déclarent avoir plutôt pas ou pas du tout confiance en François Hollande)



Les signaux faibles en évolution
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Une augmentation de la fréquence de citation du terme 
« honnête » et apparition de la notion d’intégrité dans un contexte 
de remise en cause des personnalités politiques après « l’affaire » 
Jérôme Cahuzac. François Hollande est ainsi décrit par les Français 

qui déclarent lui faire confiance comme différent des autres 
responsables politiques ou du moins comme « le moins pire 

d’entre eux »
« Honnête, juste, il ne ment pas »

« Il ne peut pas faire pire que les autres, il paraît honnête »
« Une politique de sérieux budgétaire qui ne sombre pas dans 

l'extrême rigueur, il me semble être le meilleur (ou le moins pire) »

Une certaine critique des médias et de l’opposition pour leur 
impatience voire leur mauvaise foi. Confiance en un homme qui 

tient son cap malgré tout.
« Il ne faut pas tirer sur un Président  au plus bas dans les sondages 
attaqué de toute part par l'opposition dans ces moments difficiles »

Quelques références à l’actualité:
« Lui a été capable de faire libérer des otages sans payer et sans 

publicité»

Auprès de ceux qui déclarent aujourd’hui avoir 
confiance en François Hollande

Un certain nombre de personnes déclare systématiquement n’avoir 
confiance dans aucune personnalité politique, cette tendance 

pouvant être alimentée par l’actualité
« Pour moi les politiques sont tous les mêmes, c’est l’argent qui 

dirige tout »

Si le fait d’appartenir à un parti de gauche peut inspirer la 
confiance pour certaines personnes, d’autres utilisent au contraire 
cet argument pour disqualifier le Président. Ils dénoncent parfois 

en ce sens ce qu’ils perçoivent comme de l’antisarkozysme
primaire.

« Menteur, grand bourgeois de capitaliste, simplement socialiste »
« Pas de mon parti donc nul »

« Pas de programme à part battre Sarkozy, on fait quoi 
maintenant? »

Auprès de ceux qui déclarent aujourd’hui ne pas avoir 
confiance en François Hollande



Les raisons de la confiance ou du manque de confiance en 
Jean-Marc Ayrault
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Une confiance en Jean-Marc Ayrault qui puise sa source dans sa relation avec
François Hollande, ainsi que ses qualités personnelles

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.

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous faites confiance à Jean-Marc Ayrault ? (Question ouverte, 
réponses spontanées) 

- A ceux qui font tout à fait ou plutôt confiance à Jean-Marc Ayrault -



Quels motifs de confiance en Jean-Marc Ayrault ? 
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Ces Français accordent leur confiance à la fois au Premier ministre
mais également au Président de la République, et ce pour les
mêmes raisons, semblant alors avoir la même perception des deux
hommes, qui forment, à leur yeux, un véritable couple à la tête de
l’exécutif.

Plus spécifiquement, Jean-Marc Ayrault bénéficie du fait  : 
• qu’il ait été nommé par François Hollande ;
• qu’il applique la politique de François Hollande et suive ses

directives ;
• que les deux hommes, François Hollande et Jean-Marc Ayrault,

semblent se faire mutuellement confiance

Les citations *:  « Président », « Hollande » : 20%
« Il marche en parfait accord avec François Hollande. »

« Car François Hollande lui fait confiance. »

La confiance en François Hollande

Ces Français soulignent la personnalité du Premier ministre, jugeant
alors positivement l’homme qu’il est.

Les citations* : « Honnête » :  4% ; « Compétent » : 4% ; « Sérieux » : 
3% ; « Calme » : 3% ; « Travailleur » : 2% 

« Je le pense honnête. »
« Je pense que c'est un homme droit franc, qui fait sérieusement son 

travail. »
« Il est compétent, non lié directement aux affaires en cours. »

« C'est un travailleur qui ne recherche pas la gloire, c'est un homme 
honnête, ce qui nous change de certains. »

« Il est calme et semble travailler pour l'intérêt de la France et pas 
pour son propre bénéfice. »

La personnalité de Jean-Marc Ayrault

C’est dans ce cas son suivi et la mise en place de la politique
édictée par le Président qui est mise en avant, le fait qu’il applique
les directives fixées.

Les citations* : « Politique » : 5%
« Il met en œuvre la politique du Président, sans changer d'avis. »

« Il applique la politique décidée avec Hollande. »
« Il exécute la politique du programme de son Président . »

La mise en œuvre de la politique du Président

Jean-Marc Ayrault continue de capitaliser sur son expérience
passée de Maire de Nantes, ces Français l’invoquant comme motif
de leur confiance envers le Premier ministre.

Les citations* : « Nantes » : 3% ; « Maire » : 2% 
« Il a fait ses preuves en tant maire. »

« Il fut un bon maire de Nantes, je le crois honnête. »
« C'est un homme rigoureux qui a parfaitement réussi à Nantes. »

Son expérience à Nantes, en tant que Maire

(* Pourcentages exprimés sur la base de ceux qui déclarent avoir tout à fait ou plutôt confiance en Jean-Marc Ayrault)
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne faites pas confiance à Jean-Marc Ayrault ? (Question 
ouverte, réponses spontanées) 

Un manque de confiance en François Hollande qui se transfère en grande
partie sur l’image de Jean-Marc Ayrault

- A ceux qui ne font plutôt pas ou pas du tout confiance à Jean-Marc Ayrault -

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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Quels motifs de non confiance en Jean-Marc Ayrault ? 

Les Français exprimant une défiance vis-à-vis de Jean-Marc Ayrault
formulent également un manque de confiance en François Hollande, de
sorte qu’il s’agit globalement d’un manque de confiance envers le couple
exécutif.

Ils expriment ainsi le même sentiment à l’égard du Président de la
République et du Premier Ministre, qu’ils rattachent alors principalement
au premier. De plus, ce dernier leur apparaît comme n’étant qu’un simple
exécutant de la politique décidée par le Président.

Les citations :  « Président », « Hollande » : 19%

« Pour les mêmes raisons que pour François Hollande. Même s'il est le N°2 
du gouvernement, son rôle reste quasi-invisible »

« Il ne prend aucune décision et ne fait que ce que lui dit le Président. »

La  défiance à l’égard de François Hollande

Le manque de confiance de ces Français en Jean-Marc Ayrault serait lié
principalement à l’image qu’ils ont de l’homme. Ainsi, ils émettent à la fois
des critiques :

• Sur son profil, le jugeant « incompétent » et « incapable » pour ce
poste ;

• Sur sa personnalité, décrivant Jean-Marc Ayrault principalement comme
étant « mou », et manquant de « charisme » et « d’autorité »

Les citations : « mou » : 5% ; « incompétent » : 4% ; « incapable » : 3% ; 
« manque de charisme » : 4% 

« Aussi inactif que son chef, aucun charisme , mou de chez mou, on 
l'appelle somnifère nantais. »

« il est à l'image de son Président à savoir mou, incompétent, passif,  
hautin, arrogant »

La personne Jean-Marc Ayrault

Pour ces Français, semble exister à la tête du gouvernement un flottement,
voir en son sein une « cacophonie », mettant en avant :
• Le manque d’autorité du Premier ministre sur ses ministres
• L’absence d’un réel cap concernant la politique menée, pointant du doigt
des incertitudes et des revirements dans les annonces faites par le
Gouvernement.

Les citations : « Ministres » : 7%
« Je ne fais pas confiance au premier ministre pour les mêmes raisons que 
celles évoquées pour le Président, absence de résultats positifs, manque de 

cap clair et impression de navigation à vue. A cela s'ajoute un manque 
d'autorité et de cohésion entre ses ministres. »

« Aucune action et semble sans voix lorsqu'il faut parler de leur ligne 
politique. Aucune idée, et aucune vision. On a l'impression qu'il ne sait pas ce 

qu'il fait là. »

Le sentiment d’un flottement à la tête et au sein de l’exécutif

Le manque de confiance en Jean-Marc Ayrault est ici le fruit de la politique
menée par le Gouvernement, jugée par ces Français comme :

• N’étant pas en adéquation avec leurs attentes et leurs priorités
• N’étant pas efficace pour sortir la France la crise

Les citations : 
« Pour les mêmes raisons que François Hollande : peu crédible, reniement, 
aucune politique d'envergure ou volontariste, aucune prise en compte des 

préoccupations des Français, etc. La liste est longue. Ils nous mènent dans le 
mur. »

« Des promesses non tenues et une politique qui n'a rien de socialiste : il y a 
plus d'impôts et moins de salaire qu'avec un gouvernement de Droite »

« Il ne fait pas les bonnes réformes pour le long terme. » 
« Manque d'actions sur l'économie sur les causes de la crise »

Une politique jugée inefficace et éloignée des priorités

(* Pourcentages exprimés sur la base de ceux qui déclarent avoir plutôt pas ou pas du tout confiance en Jean-Marc Ayrault)



Les signaux faibles
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• Une confiance « molle » qui ne s’appuie par sur un véritable soutien
au Premier ministre et s’apparente plutôt à une posture d’attente .

« Aucune raison spéciale, il faut lui donner du temps. »

« Je lui laisse une chance. »

« Il faut laisser le temps de mettre en place la politique du Président de 
la République. »

• Une attente de changement et d’actions, notamment pour une
politique de « Gauche ».

« Personnage calme et au caractère entier, mais ne mène pas une vraie 
politique "de gauche" , ce qui risque d'user et de décevoir »

« Pour les mêmes raisons que j'ai évoquées pour Hollande. Il est temps 
de passer à l'action »

Auprès de ceux qui déclarent aujourd’hui avoir confiance 
en Jean-Marc Ayrault

• Une confiance passée qui laisse place à la lassitude, voire à la
défiance chez ces Français, du fait notamment d’un manque d’action et
de clarté de la politique gouvernementale :

« Monsieur mou en action, je l'aimais bien au début mais là, il est 
transparent à part dans ses petites phrases qu'il veut percutantes mais 

qui ne font pas avancer la situation du pays. »
« J'ai perdu confiance, donnez-nous de l'espoir, les plus faibles sont 
toujours aidés ainsi que les plus aisés, les autres ne sont même pas 

considérés.

• Remise en cause de l’omniprésence des dossiers jugés comme
n’étant pas prioritaires voire souhaitables (notamment le mariage pour
tous, l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes), par rapport à d’autres
actions souhaitées et attendues :

« Aucune idée efficace pour diminuer le taux de chômage, aucune idée 
pour la relance économique du pays mais par contre il sait très bien faire 

diversion avec des sujets de moindre importance comme le mariage 
pour tous. »

« Ses priorités sont de construire un aéroport qui ne servira à rien, et de 
faire passer une loi sur le mariage homo. Il ne s'occupe pas de la 

situation économique de la France, et résultat il faudra payer plus 
d'impôt en 2014. »

« Rendre prioritaire une loi pour le mariage pour tous au détriment 
d'autres lois pour contrer le chômage et baisser le coup du travail ? La 

construction d'un aéroport bien loin de la capitale ?! »

Auprès de ceux qui déclarent aujourd’hui ne pas avoir 
confiance en Jean-Marc Ayrault

Notons que « l’affaire Cahuzac » n’est que peu très peu citée comme motif de non confiance en Jean-Marc Ayrault.



La confiance envers les ministres
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Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune 
des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ?

La confiance accordée par les Français aux ministres du gouvernement (1/2)
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Manuel Valls en tant que Ministre de l’Intérieur

Laurent Fabius en tant que Ministre de Affaires Etrangères

Jean-Yves Le Drian en tant que Ministre de la Défense

Stéphane Le Foll en tant que Ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire

Najat Vallaud-Belkacem en tant que Ministre des Droits des 
Femmes 

Aurélie Filippetti en tant que Ministre de la Culture et de la 
Communication

Christiane Taubira en tant que Garde des Sceaux et Ministre de la 
Justice

Michel Sapin en tant que Ministre du Travail, de l'Emploi et du 
Dialogue social

Vincent Peillon en tant que Ministre de l’Education Nationale

Fleur Pellerin en tant que Ministre en charge des Petites et 
Moyennes Entreprises, de l'Innovation et de l'Economie numérique
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Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à chacune 
des personnalités suivantes pour mener une bonne politique en tant que Ministre ?

La confiance accordée par les Français aux ministres du gouvernement (2/2)
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Benoît Hamon en tant que Ministre en charge de l'Economie sociale 
et solidaire et de la Consommation

Pierre Moscovici en tant que Ministre de l’Economie, de la Finance et 
du Commerce Extérieur 

Marisol Touraine en tant que Ministre des Affaires Sociales et de la 
Santé

Arnaud Montebourg en tant que Ministre du Redressement 
Productif

Marylise Lebranchu en tant que Ministre de la Réforme de l’Etat, de 
la Décentralisation et de la Fonction Publique

Bernard Cazeneuve en tant que Ministre en charge du Budget

Cécile Duflot en tant que Ministre de l’Egalité des Territoires et du 
Logement

Delphine Batho, Ministre de l’Ecologie et au développement durable
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Mai 
2012

Juin 
2012

Juill
2012

Août 
2012

Sept 
2012

Oct
2012

Nov
2012

Déc
2012

Janv
2013

Fév
2013

Mars 
2013

Avr
2013

Evolution

Manuel Valls 59 61 54 53 58 64 58 58 59 56 56 54 -2

Laurent Fabius 46 49 45 42 39 44 44 42 44 38 40 42 +2

Jean-Yves Le Drian 37 39 38 32 32 33 33 32 39 38 42 39 -3

Stéphane Le Foll 38 40 38 34 32 34 33 32 32 32 35 34 -1

Najat Vallaud-Belkacem 45 44 39 35 33 34 34 35 36 31 33 33

Aurélie Filipetti 41 48 43 37 37 37 36 34 36 32 33 32 -1

Christiane Taubira 38 34 32 28 27 30 30 31 30 36 36 32 -4

Michel Sapin 50 49 43 38 36 39 36 34 36 30 32 31 -1

Vincent Peillon 47 42 39 35 38 35 35 36 34 31 32 31 -1

Pierre Moscovici 50 49 45 38 37 37 37 36 37 33 36 30 -6

Benoît Hamon 32 30 32 31 31 33 29 31 30 -1

Fleur Pellerin 26 28 28 28 31 30 31 30 -1

Arnaud Montebourg 44 41 35 34 30 31 31 35 31 27 28 29 1

Marisol Touraine 36 39 36 33 32 32 33 32 32 29 29 29

Marylise Lebranchu 40 43 36 33 30 30 30 29 31 26 29 27 -2

Cécile Duflot 39 34 32 29 26 28 26 26 27 24 27 25 -2

Bernard Cazeneuve (*) 26 23 26 25 24 25 22 27 25 -2

Delphine Batho 29 29 25 24 24 24 23 27 23 24 24

Jérôme Cahuzac 30 31 31 31 28 28 26

(*) = Bernard Cazeneuve a été testé en tant que Ministre délégué aux Affaires Européennes jusqu’en février 2013, et en tant que Ministre délégué au Budget depuis mars 2013.
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