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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne les 6 et 7 juillet 2011. 

• Echantillon de 1005 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 31 mai et 1er juin 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 juin 2011

+3 par rapport 
à juin 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

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 21% 21% 21% 17% 16% 19% 23% 31% 22% 19% 28% 22%

Pas confiance 75% 77% 73% 78% 83% 76% 74% 62% 75% 77% 69% 75%

Ne sait pas 4% 2% 5% 4% 0% 6% 3% 7% 4% 4% 3% 3%
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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

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 21% 20% 20% 22% 18% 22% 27% 17%

Pas confiance 75% 77% 75% 74% 78% 74% 69% 81%

Ne sait pas 4% 2% 5% 4% 4% 4% 4% 2%
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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-
ranée

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 21% 24% 20% 17% 18% 15% 32% 17% 20% 17% 25%

Pas confiance 75% 70% 76% 79% 76% 79% 66% 82% 79% 79% 71%

Ne sait pas 4% 6% 3% 4% 6% 6% 2% 1% 1% 4% 4%
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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

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 21% 3% 4% 3% 2% 3% 3% 25% 48% 61% 78% 25% 18%

Pas confiance 75% 96% 92% 96% 98% 97% 95% 75% 50% 37% 22% 73% 73%

Ne sait pas 4% 1% 4% 0% - 0% 2% - 2% 2% 0% 2% 9%
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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

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 21% 9% 16% 5% 61% 17% 62% 5%

Pas confiance 75% 90% 81% 95% 37% 80% 37% 95%

Ne sait pas 4% 1% 3% 0% 2% 2% 1% 0%



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 21% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « C'est le premier Président à réformer le système en profondeur. Il est très courageux malgré les critiques et
mensonges de ses opposants. Espérons qu'il se représente afin que la France retrouve son rang et niveau
d'avant 1981. »

• « C'est le seul qui "osera" faire ce qu'il faut sans toujours craindre le scepticisme des Français. »

• « C'est un homme d'action, pas le genre à rester dans son bureau. Il a su prendre les bonnes mesures pendant
la crise je pense et il est actif à l'international lors des réunions pour garder une certaine place de la France. »

• « Parce que je me dis qu'avec les socialistes, la crise n'aurait pas été aussi bien gérée. »

• « Parce qu'il a déjà mis de nombreux projets en route, y compris des projets de réforme comme celle des
retraites que le Parti Socialiste s'était bien gardé d'entreprendre, et il ne craint pas de faire machine arrière en
cas d'erreur. »

• « Parce que c'est le premier Président depuis longtemps à vouloir faire bouger les choses malgré l'immobilisme
des Français. »

• « Je pense qu'il fait le mieux qu'il peut avec une situation internationale dégradée. »
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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 75% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Parce qu'il mène une politique qui répond aux attentes de ses amis. »

• « Beaucoup de promesses , peu de tenues. »

• « Car c'est un homme profondément libéral qui mène une politique pour les riches. Il s'est entêté, en pleine crise 
économique, à maintenir le bouclier fiscal, à ne pas augmenter les impôts et du coup à creuser les déficits et la 
dette. De plus, c'est un personnage qui divise la nation. »

• « Car il s'est montré partisan et éloigné des préoccupations de la population. »

• « Défense des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général, stigmatisation systématique des minorités et 
des faibles afin de ne pas avoir à traiter les problèmes posés par les plus puissants (ex : le focus sur la fraude sociale 
sur le RSA lorsque le CAC 40 paie 20 points d'impôts de moins que les PME...).»

• « Favorise ses amis et les plus riches. »

• « Il mène une politique inégalitaire, son action est inefficace, il ne préside plus : il est en campagne et est en train 
de distribuer des cadeaux à ses clients - il n'a pas en tête l'intérêt général. »

• « La politique actuelle profite le plus à ceux qui ont déjà des moyens financiers, les classes moyennes sont 
oubliées. »
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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 juin 2011

+3 par rapport 
à juin 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

Confiance dans François Fillon

Confiance 31% 33% 28% 29% 27% 25% 33% 48% 34% 26% 33% 31%

Pas confiance 65% 65% 64% 64% 70% 68% 65% 44% 62% 68% 63% 65%

Ne sait pas 4% 2% 7% 7% 3% 7% 2% 8% 5% 6% 4% 4%
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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

Confiance dans François Fillon

Confiance 31% 26% 29% 35% 26% 35% 42% 26%

Pas confiance 65% 71% 65% 60% 69% 60% 54% 67%

Ne sait pas 4% 3% 6% 5% 5% 5% 4% 8%
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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-
ranée

Confiance dans François Fillon

Confiance 31% 31% 31% 23% 31% 29% 44% 26% 36% 25% 29%

Pas confiance 65% 61% 65% 73% 60% 68% 55% 72% 62% 72% 64%

Ne sait pas 4% 8% 4% 3% 9% 3% 1% 2% 2% 3% 7%
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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

Confiance dans François Fillon

Confiance 31% 13% 23% 12% 12% 9% 18% 48% 58% 74% 86% 29% 26%

Pas confiance 65% 86% 73% 87% 88% 90% 79% 50% 40% 24% 13% 69% 62%

Ne sait pas 4% 1% 4% 1% - 1% 3% 2% 2% 2% 0% 2% 12%
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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

Confiance dans François Fillon

Confiance 31% 18% 27% 10% 68% 29% 91% 16%

Pas confiance 65% 81% 71% 90% 29% 68% 8% 82%

Ne sait pas 4% 1% 3% 1% 3% 2% 1% 2%



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 31% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Il est dans la même ligne que le Président de la République, c'est une bonne équipe. »

• « Plus réfléchi et calme que le Président. »

• « C'est un excellent homme d’Etat, discret et efficace, menant une politique fidèle à ses idées depuis le début, 
sans retourner sa veste ni faire de compromis. »

• « Mène la politique décidée par le Président. »

• « François Fillon me semble être une personne sérieuse et intègre, soucieuse de l'intérêt de la France et des 
Français. »

• « Très efficace dans la mise en œuvre des intentions et des orientations du chef de l‘Etat. »

• « Plus cohérent, a une vision moins électoraliste des choses. »

• « Je suis plutôt de Droite.  Homme expérimenté et fiable. »
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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 65% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Il ne fait qu'appliquer la politique décidée par le Président .»

• « C'est le Premier ministre de Sarkozy, il est co-responsable de la politique menée depuis plus de 4 ans. »

• « Il applique la politique de Nicolas Sarkozy en faveur des classes aisées. »

• « C'est plus nuancé : je le crois plus apte mais nous avons vu M. Fillon souvent muet car le Président gouverne 
seul. Quand il a des opposants dans son propre camp, il remanie : exemple, Rama Yade qui prenait trop la 
parole. »

• « Parce qu'il met en œuvre des mesures qui favorisent les riches et appauvrissent les pauvres (voir retraites) »

• « Pas assez de poids face au président pour mener une action de gouvernement indépendante .»

• « Peut de pouvoir face au Président et au système politique.  Bon technicien mais incapable de répondre aux 
préoccupations des Français car il se plie dans le système qui lui est imposé. »
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