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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne les 31 mai et 1er juin 2011. 

• Echantillon de 1000 individus issus de l’access panel Harris Interactive, 
représentatifs 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. 

• Rappels issus d’une enquête réalisée en ligne les 4 et 5 mai 2011 auprès d’un 
échantillon représentatif de 1000 individus issus de l’access panel Harris 
Interactive, représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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La confiance dans le Président de la République, 
Nicolas Sarkozy 
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La confiance des Français à l’égard de Nicolas Sarkozy 

Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une 
politique qui réponde à vos attentes ?

+1 par rapport 
à mai 2011

-2 par rapport 
à mai 2011



Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une politique 
qui réponde à vos attentes ?
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La confiance des Français à l’égard de Nicolas Sarkozy en fonction 
de la proximité politique 
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La confiance à l’égard de Nicolas Sarkozy en fonction de critères 
sociodémographiques 

Total Sexe Âge Niveau d'études

Un homme Une 
femme

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et 
plus

Inférieur au 
baccalauréat 

BAC BAC+2 Supérieur 
à Bac +2

Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 22% 23% 20% 13% 16% 23% 21% 34% 22% 20% 23% 23%

Pas confiance 72% 74% 72% 79% 81% 71% 74% 61% 73% 74% 71% 72%

Ne sait pas 6% 3% 8% 8% 4% 5% 6% 5% 5% 6% 6% 5%
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La confiance à l’égard de Nicolas Sarkozy en fonction de la 
situation professionnelle de l’interviewé(e) 

Total CSP de l'interviewé Statut de l'interviewé

CSP + CSP - Inactif Salariés Inactifs Retraités Autres inactifs

Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 22% 26% 13% 25% 18% 25% 33% 17%

Pas confiance 72% 70% 82% 68% 77% 68% 63% 76%

Ne sait pas 6% 4% 6% 6% 5% 6% 5% 7%
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La confiance à l’égard de Nicolas Sarkozy en fonction de la région 
d’habitation 

Total Lieu d’habitation

Région 
Parisienne

ST 
Province

Nord Est Bassin 
Parisien  Est

Bassin 
Parisien 
Ouest

Ouest Sud Ouest Sud Est Méditer-
rannée

Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 22% 31% 19% 28% 17% 16% 19% 17% 16% 21% 24%

Pas confiance 72% 64% 75% 62% 81% 75% 80% 79% 78% 69% 70%

Ne sait pas 6% 5% 6% 10% 2% 10% 0% 3% 6% 10% 6%
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La confiance à l’égard de Nicolas Sarkozy en fonction de la 
proximité politique

Total Proximité politique

Sous-total 
Extrême-
Gauche et 

Gauche

Dont 
Extrême
-Gauche

Dont 
Gauche

Front de 
Gauche

Parti 
Socialiste

Les Verts / 
Europe 

Ecologie

MoDem Sous-total 
Extrême 
Droite et 
Droite

Dont 
Droite

UMP Dont 
Extrême-

Droite

Sans 
préférence 
partisane

Faites-vous confiance ou pas confiance au président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 22% 5% - 6% 1% 3% 13% 16% 54% 74% 83% 16% 15%

Pas confiance 72% 93% 96% 93% 99% 96% 85% 82% 43% 23% 16% 82% 75%

Ne sait pas 6% 2% 4% 1% - 0% 2% 2% 3% 4% 1% 2% 10%
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La confiance à l’égard de Nicolas Sarkozy en fonction du vote au 
1er tour de l’élection présidentielle de 2007 

Total Vote au 1er tour de l’élection présidentielle 2007 Confiance dans François Fillon

Olivier  
Besancenot

François  
Bayrou

Ségolène 
Royal 

Nicolas  
Sarkozy 

Jean-Marie  
Le Pen

Confiance Pas confiance

Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 22% - 19% 0% 61% 22% 61% 3%

Pas confiance 72% 100% 80% 98% 35% 76% 35% 96%

Ne sait pas 6% - 1% 1% 4% 2% 4% 1%



Motivations de la confiance en Nicolas Sarkozy
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Pour quelles raisons faites-vous confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une politique qui 
réponde à vos attentes ? ». 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.

Aux personnes qui déclarent faire confiance à Nicolas Sarkozy, soit 22% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Pour mener des réformes nécessaires pour l'évolution du pays, que peu de Présidents avant lui ont osé faire »

• « C’est quelqu’un qui agit pour le redressement de la France, même en faisant des mesures qui ne sont pas
populaires mais indispensables »

• « Il a mené des projets intéressants, il a tenu bon malgré la crise, il ne lâche rien. »

• « Parce qu'aucune autre personne ne peut mieux faire que lui en ce moment. »

• « Il fait enfin les réformes qui auraient dû être entreprises il y a longtemps. »

• « Les autres sont pires. Il est sincère, honnête, juste trop pressé. »

• « Parce que je ne fais pas confiance à la Gauche »

• « Réveiller le pays en léthargie depuis 20 ans »

• « Vu les crises qui viennent de nous toucher, nous ne sommes pas comme l‘Espagne, la Grèce, l‘Irlande, en crise
très grave. »
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Motivations de l’absence de confiance en Nicolas Sarkozy
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Pour quelles raisons ne faites-vous pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une 
politique qui réponde à vos attentes ? ». 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.

Aux personnes qui déclarent ne pas faire confiance à Nicolas Sarkozy, soit 72% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Il aggrave les inégalités et la précarité. Trop d'effets d'annonce médiatisés »

• « Beaucoup de promesses, mais rien n'a été fait. »

• « Les promesses ne sont pas tenues. Le pouvoir d'achat diminue. »

• « N. Sarkozy fait une politique plus que favorable aux riches, patrons, hauts financiers. Pour cela il n'hésite pas à 
détruire tous les acquis sociaux, à dépouiller les classes moyennes et à aggraver le sort des petites gens, employés 
ouvriers, retraités. La justice sociale, la laïcité, la culture pour tous sont le cadet de ses soucis. »

• « Les inégalités se creusent de plus en plus. Il n'est pas le Président de tous les Français. Il avantage des 
catégories! »

• « Politique trop portée sur les chefs d'entreprises et les riches, plutôt que sur les petits salariés et les classes 
moyennes. Trop people »

• « Parce que beaucoup de promesses convaincantes lors de la campagne présidentielle n'ont pas été tenues »
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La confiance dans le Premier ministre, 
François Fillon
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La confiance des Français à l’égard de François Fillon

Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une politique 
qui réponde à vos attentes ?

+ 1 par rapport 
à mai 2011

-1 par rapport 
à mai 2011



Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une politique qui réponde 
à vos attentes ?
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La confiance des Français à l’égard de François Fillon en fonction de 
la proximité politique 
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La confiance à l’égard de François Fillon en fonction de critères 
sociodémographiques 

Total Sexe Âge Niveau d'études

Un homme Une 
femme

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et 
plus

Inférieur au 
baccalauréat 

BAC BAC+2 Supérieur à 
Bac +2

Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 32% 33% 30% 26% 27% 31% 31% 44% 29% 33% 33% 34%

Pas confiance 62% 61% 63% 58% 70% 63% 64% 50% 65% 59% 59% 62%

Ne sait pas 6% 6% 7% 16% 3% 7% 5% 6% 6% 8% 7% 5%
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La confiance à l’égard de François Fillon en fonction de la 
situation professionnelle de l’interviewé(e)

Total CSP de l'interviewé Statut de l'interviewé

CSP + CSP - Inactif Salariés Inactifs Retraités Autres inactifs

Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 32% 36% 20% 37% 27% 37% 43% 32%

Pas confiance 62% 60% 73% 55% 68% 55% 53% 54%

Ne sait pas 6% 4% 7% 8% 6% 8% 4% 14%
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La confiance à l’égard de François Fillon en fonction de la région 
d’habitation 

Total Lieu d’habitation

Région 
Parisienne

ST 
Province

Nord Est Bassin 
Parisien  Est

Bassin 
Parisien 
Ouest

Ouest Sud Ouest Sud Est Méditer-
rannée

Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 32% 41% 29% 35% 29% 36% 34% 31% 23% 26% 27%

Pas confiance 62% 55% 64% 59% 66% 51% 65% 64% 71% 63% 63%

Ne sait pas 6% 4% 7% 6% 5% 13% 1% 5% 6% 11% 9%
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La confiance à l’égard de François Fillon en fonction de la 
proximité politique

Total Proximité politique

Sous-total 
Extrême-
Gauche et 

Gauche

Dont 
Extrême
-Gauche

Dont 
Gauche

Front de 
Gauche

Parti 
Socialiste

Les Verts / 
Europe 

Ecologie

MoDem Sous-total 
Extrême 
Droite et 
Droite

Dont 
Droite

UMP Dont 
Extrême-

Droite

Sans 
préférence 
partisane

Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 32% 12% 3% 13% 3% 14% 19% 41% 62% 81% 86% 27% 27%

Pas confiance 62% 85% 93% 84% 97% 82% 79% 57% 35% 18% 12% 69% 59%

Ne sait pas 6% 3% 4% 3% - 4% 2% 2% 3% 1% 2% 4% 14%
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La confiance à l’égard de François Fillon en fonction du vote au 1er

tour de l’élection présidentielle de 2007 

Total Vote au 1er tour de l’élection présidentielle 2007 Confiance dans Nicolas Sarkozy

Olivier  
Besancenot

François  
Bayrou

Ségolène 
Royal 

Nicolas  
Sarkozy 

Jean-Marie  
Le Pen

Confiance Pas confiance

Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une politique qui réponde à vos attentes ?

Confiance 32% 8% 37% 8% 72% 27% 90% 15%

Pas confiance 62% 88% 62% 89% 26% 73% 9% 82%

Ne sait pas 6% 3% 1% 4% 1% - 1% 3%



Motivations de la confiance en François Fillon
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Pour quelles raisons faites-vous confiance au Premier Ministre, François FILLON, pour mener une politique qui réponde à 
vos attentes ? ». 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.

Aux personnes qui déclarent faire confiance à François Fillon, soit 32% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Pour les mêmes raisons que pour le Président de la République »

• « Il fait plus sérieux. plus discret. Il se met moins en avant »

• « Il est discret, intègre, et mène bien les affaires de la France et son gouvernement »

• « Il parait plus raisonné et sensé, il adopte des mesures avec plus de réflexions semble-t-il. Son tempérament 
plus modéré me correspond d'avantage. »

• « C'est un homme honnête, droit responsable, capable. »

• « Son discours et ses actions ainsi que ses "rébellions" donnent l'impression d'un Homme capable de mener la 
politique de la France »

• « Il est attentif, posé, il est véritablement aux commandes sans faire de bruits. Il est bosseur. »

• « Il prend de plus en plus d'initiatives, ne reste plus dans l'ombre du Président, et ,au besoin, donne son avis 
même si ce n'est pas la copie conforme de l'avis présidentiel ...de toute façon il ne  tire pas dans le dos du 
président. »
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Motivations de l’absence de confiance en François Fillon
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Pour quelles raisons ne faites-vous pas confiance au Premier Ministre, François FILLON, pour mener une politique qui 
réponde à vos attentes ? ». 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.

Aux personnes qui déclarent ne pas faire confiance à François Fillon, soit 62% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Il conduit une politique menée par le Président. Il fait ce qu’on lui dit et n’a pas de pouvoir personnel. »

• « Aucune autonomie, c'est le Président qui décide tout. »

• « Car comme le dit le Président, c'est lui qui décide et le Premier ministre exécute. »

• « Dans le même panier que Nicolas Sarkozy »

• « Idem que pour Sarkozy. Il est loin du peuple, quoi que plus proche quand même que le Président. »

• « Il conduit une politique qui a pour dogme "la croissance", qui, même habillée en "durable", n'est pas 
soutenable. »

• « Je n'aime pas sa politique de droite... Il ne maitrise rien, par exemple l'affaire des radars... »

• « Les décisions qu'il prend ....ou que le Président l'oblige à prendre… ne vont pas dans le bon sens. »

• « Une personnalité pas assez affirmée et des opinions en désaccord avec les miennes. »
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