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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne les 4 et 5 mai 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 6 et 7 avril 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 avril 2011

= par rapport à 
avril 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 



© Harris Interactive 6

La confiance à l’égard de Nicolas Sarkozy en fonction de critères 
socio-démographiques

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 21% 24% 19% 16% 14% 19% 24% 33% 20% 21% 25% 20%

Pas confiance 74% 70% 78% 82% 79% 74% 73% 63% 76% 72% 70% 76%

Ne sait pas 5% 6% 3% 2% 7% 7% 3% 4% 4% 6% 5% 4%
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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 Dont Retraités

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

Confiance 21% 23% 17% 23% 20% 23% 27%

Pas confiance 74% 71% 78% 74% 75% 74% 70%

Ne sait pas 5% 6% 5% 3% 5% 3% 4%
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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

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

Confiance 21% 26% 20% 20% 15% 25% 27% 22% 14% 20% 18%

Pas confiance 74% 70% 75% 68% 82% 69% 67% 74% 83% 76% 78%

Ne sait pas 5% 4% 5% 12% 3% 6% 6% 4% 3% 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

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

Confiance 21% 5% - 6% - 3% 13% 16% 52% 73% 83% 13% 15%

Pas confiance 74% 94% 96% 94% 100% 96% 85% 83% 45% 24% 16% 85% 74%

Ne sait pas 5% 1% 4% 1% - 0% 2% 1% 3% 4% 1% 2% 11%
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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 21% 1% 16% 2% 62% 18% 62% 2%

Pas confiance 74% 96% 81% 97% 35% 82% 36% 96%

Ne sait pas 5% 3% 3% 1% 3% - 3% 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 21% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Il essaie de faire avancer les choses, je ne suis pas toujours d'accord mais il faut prendre des décisions même
si elles ne sont pas populaires ».

• « Parce qu'il essaie de résoudre les problèmes même s'il ne réussit pas toujours! ».

• « C'est un homme de convictions ayant de grandes capacités à réformer notre pays! ».

• « Dans une conjoncture internationale difficile, il faut un chef d‘Etat dynamique et engagé capable de
s'imposer aux différents pays concurrents, et de prendre des décisions rapidement face aux pays émergents ».

• « Il a osé bouger les lignes et réformer en profondeur le pays. Certes les résistances sont dures mais il est
courageux et tenace, il paraît le seul actuellement capable de continuer dans ce sens ».

• « La politique de Nicolas Sarkozy est relativement cohérente. Il me semble que le gouvernement actuel est
fiable et sérieux. De plus, il mène actuellement de nombreuses réformes de l'état français qui se faisaient
attendre dans les gouvernements précédents. Pour finir, la France a augmenté sa sphère d'influence est son
rôle international depuis son arrivée à l'Elysée ».

• « Le seul qui s’est occupé des retraites même si ce n'est pas suffisant. Changement de la base ISF. Reste
logique sur l‘électricité nucléaire sachant que le risque 0 n'existe pas. Commence enfin à regarder l'immigration
de plus près ».
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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 74% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Trop d'effets d'annonce, une politique sociale déplorable, un pouvoir trop centralisé ». 

• « C'est un Président de riches et nous les gens de classe très moyenne, nous n'avons rien vu de bien depuis qu'il est 
Président et je suis vraiment pressée d'arriver à 2012 ».

• « Il est trop occupé par les choses internationales. C'est vrai qu'il faut le faire, mais c'est mieux de s'occuper de son 
pays d'abord. Je me sens comme abandonnée. Il faut qu'il s'occupe des choses nationales MAINTENANT pour 
préparer l'avenir. il faut qu'il soit plus près des préoccupations du peuple car c'est son rôle premier, c'est pour cela 
qu'il a été élu ». 

• « Trop loin de la réalité du quotidien du Français moyen ».  

• « Il nous avez dit qu’il serait le Président du pouvoir d’achat des Français, or on n’a jamais eu autant de mal à 
joindre les deux bouts, qu'il passerait le karcher dans les cités dites sensibles, or on a rien vu venir,  les réformes 
étaient nécessaires mais pas comme cela car c est les plus pauvres qui sont encore touchés. On doit mettre toujours 
plus la main au porte monnaie, on en peu plus, c est un coup à voter FN, en mai 2012 c est dire ». 

• « Il réagit plus qu'il n'agit et toujours avec précipitation sans se préoccuper de ce que veulent les Français »

• « Il privilégie les catégories de la population qui en ont le moins besoin. Il stigmatise et divise le peuple. Ce n'est pas 
le président de TOUS les Français ». 
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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 ?

+ 5 par rapport 
à avril 2011

-3 par rapport 
à avril 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 
socio-démographiques

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 31% 34% 28% 21% 27% 27% 34% 48% 28% 33% 36% 32%

Pas confiance 63% 61% 65% 73% 67% 64% 61% 49% 66% 61% 59% 62%

Ne sait pas 6% 5% 7% 6% 7% 9% 5% 3% 6% 6% 6% 6%
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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 Dont : Retraités

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

Confiance 31% 33% 28% 32% 31% 32% 40%

Pas confiance 63% 61% 65% 63% 63% 63% 55%

Ne sait pas 6% 6% 7% 5% 6% 5% 4%
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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 31% 39% 29% 30% 26% 33% 31% 32% 21% 33% 25%

Pas confiance 63% 58% 64% 61% 63% 62% 62% 61% 74% 62% 68%

Ne sait pas 6% 3% 7% 9% 12% 5% 7% 6% 5% 5% 8%
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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 31% 12% 5% 13% 3% 14% 18% 41% 60% 80% 86% 24% 27%

Pas confiance 63% 85% 91% 84% 97% 82% 80% 58% 37% 19% 12% 72% 59%

Ne sait pas 6% 3% 4% 3% - 4% 2% 1% 2% 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 31% 9% 35% 9% 69% 29% 90% 15%

Pas confiance 63% 87% 65% 90% 28% 68% 7% 82%

Ne sait pas 6% 4% 0% 2% 2% 3% 3% 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 31% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Il suit les directives du Président mais il n'hésite pas à aller à l'encontre du Président quand il n'est pas 
d'accord ». 

• « Homme politique moins présent sur la scène que Monsieur le Président, cependant qui dégage une confiance, 
un sentiment de sécurité;  aux décisions, paroles et actes réfléchis ».

• « Il est plus modéré, posé et réfléchi que Nicolas Sarkozy ».

• « Il me semble être plus à l'écoute des vrais problèmes des Français ».

• « François Fillon me semble être en ligne avec la politique gouvernementale actuelle. Le couple Fillon-Sarkozy 
forme une équipe homogène et relativement unie pour garder le cap des réformes actuelles. Il n'y a plus qu'une 
politique française ».

• « Un 'fonctionnaire' pragmatique et calme »

• « Il a toujours été droit et stable. il mène une politique discrète mais ferme, dans la lignée de M. Sarkozy ». 

• « Calme, franc, déterminé, crédible, réfléchi, endurant.. ». 

• « Il anime très bien le gouvernement pour mener les réformes voulues par le président et le soutient ».
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Motivations de l’absence de confiance en François Fillon

© Harris Interactive 25

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 63% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• «Un premier ministre avec un Président comme ça, ça ne sert à rien ». 

• « Il n'a aucun réel pouvoir, le Président de la République dirigeant tout ». 

• « Parce qu'il a été nommé par Nicolas Sarkozy qui ne nomme que ses amis » 

• « Même si Monsieur Fillon jouit aujourd'hui d'une aura différente de M. Sarkozy, je ne crois pas qu'il soit en 
mesure de dérouler un programme politique et économique qui serait en mesure de répondre aux attentes de 
la population française ». 

• « Il mène la politique destinée aux riches demandée par le Président ».

• « Pour les mêmes raisons que je ne fais pas confiance à M. Sarkozy ». 
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