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Méthodologie d’enquête
•

Les données présentées dans ce document sont issues de deux enquêtes :
–

Enquête réalisée en ligne du 16 mai au soir après l’annonce de la composition du
gouvernement au 18 mai 2012. Echantillon de 1050 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).

–

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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François Hollande, un an après : une confiance politiquement clivée basée, en positif, sur
la croyance dans la nécessité d’inscrire une action sur le long terme, en négatif sur
l’action du gouvernement et la gouvernance
Un an après l’élection de François Hollande à la Présidence de la République, que retenir de l’évolution de la relation qu’ont entretenue les
Français avec leur principal représentant ?
1. François Hollande, qui n’a pas bénéficié au départ d’une forte confiance de la part des citoyens (54%), a – hormis dans le contexte du
début de l’intervention du Mali – dû faire face à une baisse continue du crédit accordé par les Français ;
2. François Hollande n’a jamais reçu l’expression de la confiance du « peuple de Droite » et, aujourd’hui, la quasi-totalité des électeurs de
Nicolas Sarkozy indiquent ne pas lui faire confiance ;

3. La baisse de confiance est manifeste aussi bien parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (à 47%, - 40 points en un an), que de ceux de
François Bayrou (à 30%, - 29 points) ;
4. Le cœur de l’électorat ou des sympathisants du Président tend à moins exprimer de confiance : 75% de ses électeurs de premier tour,
83% des sympathisants socialistes contre la quasi-totalité il y a un an ;
5. « L’apport différentiel » que pouvait véhiculer Jean-Marc Ayrault après sa nomination, et à l’égard duquel les Français exprimaient plus de
confiance jusqu’à l’automne, tend à s’étioler (le Premier ministre recueillait la confiance de 68% des électeurs de François Bayrou, 24%
aujourd’hui, de 19% de ceux de Nicolas Sarkozy, 1% actuellement) ;
6. Les structures de la confiance ont évolué en un an. A l’appréciation positive marquée par la polysémie du terme changement se substitue
l’espérance – toute Mitterrandienne – de laisser au Président du temps. Ce n’est donc pas tant la politique menée qui suscite la confiance
des Français, mais la promesse d’une concrétisation d’une action entamée.
7. Dans un même temps, les Français ne lui accordant originellement pas leur confiance mettaient en avant son inexpérience. Ces critiques
cèdent la place à une interrogation relative aux promesses (non tenues à leurs yeux), à des thématiques structurelles : impôts, politique
économique et une conjoncturelle : le mariage pour tous.
© Harris Interactive

3

Evolution de la confiance envers le couple exécutif
depuis la nomination du Gouvernement de JeanMarc Ayrault le 16 mai 2012
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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 et Jean-Marc Ayrault par
catégorie de population
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 ?

- François Hollande Ensemble des Français

Âge

39%
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Abstention, blanc ou nul
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65 ans et plus
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- Jean-Marc Ayrault -
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Les motifs de confiance et du manque de
confiance en François Hollande
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Un an après son élection, François Hollande ne bénéficie plus que de la
confiance d’un tiers des Français
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 ?
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Une confiance en François Hollande qui se fonde toujours beaucoup sur son
honnêteté, moins sur le changement qu’il incarne et plus sur ses décisions
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous faites confiance à François Hollande? (Question ouverte,
réponses spontanées)
16 – 18 mai 2012

- A ceux qui font tout à fait ou plutôt confiance à François Hollande Le 16 mai 2012, au soir de l’annonce de la
composition du Gouvernement, François
Hollande inspire confiance à la fois pour
ses qualités personnelles et pour le
changement qu’il a promis d’opérer au
regard de la politique menée par Nicolas
Sarkozy.

19 – 22 avril 2013

Un an après son élection, le Président est
toujours salué pour son honnêteté mais les
Français ne l’associent plus vraiment au
changement, ce qui semble logique à
mesure que le quinquennat de son
prédécesseur s’éloigne dans le temps, ils
souhaitent en revanche qu’on laisse le
temps au Président de mettre en
application son programme.
Des mots comme «promesses», «semble»,
« a l’ «air», «j’attends» cèdent peu à peu la
place à des termes tels que «décisions»,
«déficit», «économie», signe que les
Français structurent leurs jugements plus
en se basant sur des sujets concrets et les
choix faits «malgré» une «crise» «difficile».

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.
© Harris Interactive

9

Des critiques qui se concentrent moins sur le parcours et l’entourage du
Président mais davantage sur ses décisions politiques qui en déçoivent certains
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 16 - 18 mai 2012
Au soir du 16 mai 2012, après l’annonce
de la composition du Gouvernement, les
Français qui déclaraient ne pas faire
confiance à François Hollande mettaient
en avant son manque d’expérience, le
choix de ses ministres, les dépenses
prévues et le nombre trop important de
promesses faites.

19 – 22 avril 2013

Un an après son élection, les Français se
focalisent moins sur l’entourage du
Président et son parcours mais
expriment un désaccord face à sa
politique. Notons que le mot
« promesses » reste assez présent,
indice
potentiel
d’une
certaine
déception notamment quant aux actions
du Gouvernement contre le chômage et
les problèmes quotidiens de la
population. Relevons également des
références au « mariage pour tous »,
aux « impôts » et à « l’économie »

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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Les motifs de confiance et du manque de
confiance en Jean-Marc Ayrault
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Moins d’un tiers des Français fait aujourd’hui confiance à Jean-Marc
Ayrault aujourd’hui contre six sur dix le jour de sa nomination
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à JeanMarc Ayrault en tant que Premier ministre pour mener une bonne politique pour la France ?
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La relation de Jean-Marc Ayrault avec François Hollande, socle de la confiance
que lui accordent les Français depuis sa nomination
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous faites confiance à Jean-Marc Ayrault ? (Question ouverte,
réponses spontanées)
16 – 18 mai 2012

19 – 22 avril 2013

- A ceux qui font tout à fait ou plutôt confiance à Jean-Marc Ayrault Le 16 mai 2012, le soir de l’annonce de la
composition du Gouvernement, JeanMarc Ayrault capitalise avant tout sur
son expérience passée en tant que Maire
de Nantes, expérience qui aujourd’hui, si
elle demeure encore mise en avant, ne
ressort plus comme le principal motif de
confiance.
Un an après sa nomination, sa relation
avec le Président de la République est
toujours fortement mobilisée comme un
atout, et semble avoir pris du poids,
apparaissant alors, dans un contexte
agité, comme un gage de solidité et de
stabilité à la tête de l’Etat.
D’autre part, ces Français soulignent la
personnalité de Jean-Marc Ayrault. S’il
était déjà, il y a un an, perçu comme
sérieux, les Français mettent aujourd’hui
également en avant son honnêteté,
qualité reconnue dans un contexte de
suspicion à l’égard de la « classe
politique » suite notamment à « l’affaire
Cahuzac ».

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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Jean-Marc Ayrault, un Premier ministre souffrant toujours d’un manque
d’autorité auprès des Français qui ne lui accordent pas leur confiance
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne faites pas confiance à Jean-Marc Ayrault ? (Question
ouverte, réponses spontanées)
- A ceux qui ne font plutôt pas ou pas du tout confiance à Jean-Marc Ayrault 16 – 18 mai 2012

19 – 22 avril 2013

Un an après l’annonce de la composition du
Gouvernement, le manque de confiance en
Jean-Marc Ayrault se fonde toujours, en
premier lieu, sur une défiance à l’égard de
François Hollande et de sa politique.
Notons néanmoins qu’il y a un an, ces Français
pointaient du doigt un manque global
d’expérience de Jean-Marc Ayrault, mais
également un manque de notoriété, déclarant
qu’ils ne le connaissaient pas.
Aujourd’hui, les Français qui ne lui font pas
confiance semblent mieux le connaître mais
identifient alors d’autres manques, davantage
liés à sa personnalité, considérant que le premier
ministre manque d’autorité, de charisme, mais
également de compétences, faisant alors écho
au manque d’expérience dénoncé, par ces
Français, au début de son mandat.
Jean-Marc Ayrault ne semble donc pas
véritablement, au cours de cette année, avoir
comblé son déficit d’autorité. A ce titre, celui
envers « les Ministres » est de plus en plus
évoqué.

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.
© Harris Interactive

14

