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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne les 7 et 8 septembre 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(e). 
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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 ?
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à août 2011

-1 par rapport 
à août 2011



L’évolution de 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 ?
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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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L’évolution de la confiance des Français à l’égard de Nicolas 
Sarkozy en fonction de la proximité politique 

Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener une 
politique qui réponde à vos attentes ? (En % de « Confiance »)
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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 25% 25% 24% 14% 20% 25% 24% 34% 28% 23% 22% 23%

Pas confiance 69% 70% 68% 75% 75% 68% 69% 62% 65% 71% 71% 72%

Ne se prononce pas 6% 5% 8% 11% 5% 7% 7% 4% 7% 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

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 25% 25% 22% 26% 22% 26% 32% 20%

Pas confiance 69% 70% 70% 68% 71% 68% 63% 71%

Ne se prononce pas 6% 4% 9% 6% 7% 6% 5% 9%
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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 25% 23% 25% 9% 23% 25% 32% 19% 26% 34% 28%

Pas confiance 69% 71% 68% 83% 70% 70% 57% 78% 67% 62% 61%

Ne se prononce pas 6% 6% 6% 8% 8% 5% 10% 3% 7% 4% 11%
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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 25% 2% 2% 2% - 1% 6% 8% 58% 74% 85% 19% 10%

Pas confiance 69% 97% 98% 97% 100% 98% 94% 92% 40% 24% 12% 78% 75%

Ne se prononce pas 6% 1% 0% 1% - 1% - - 2% 2% 3% 3% 15%
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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 25% 10% 16% 2% 70% 33% 69% 2%

Pas confiance 69% 90% 80% 97% 29% 63% 30% 97%

Ne se prononce pas 6% - 4% 1% 1% 4% 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 25% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Au moins lui n'est pas un utopiste et celui qui nous fait avaler 'des couleuvres' comme Mesdames Aubry et
Royal ! Il a bien réussi à mener sa réforme des retraites alors qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait eu le
courage d'être aussi impopulaire ! ».

• « Au regard des différents évènements survenus lors de son quinquennat et de sa reconnaissance par
l'international, je pense que l'expérience joue en sa faveur ».

• « Celui-ci a effectué de nombreuses réformes durant son mandat. Il a su faire face à une crise sans précédent,
et a fait libérer de nombreux otages. II représente dignement la France et ses intérêts même si tout ce qu'il fait
ne me convient pas ».

• « Je pense que la politique actuelle est la seule réaliste pour gérer le pays dans cette période de crise. Il faut
'serrer la ceinture' car depuis des années nous vivons au dessus de nos moyens. Toutes les autres propositions
sont de la démagogie ... et surtout irréalistes ».

• « Le plus à même de prendre des décisions qui rétabliront les finances de l‘Etat sans augmenter les charges des
petits et moyens salaires ».

• « Car il me semble le moins mauvais des politiques pour faire face aux problèmes financiers mondiaux ».
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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 69% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Augmentation de la dette et des déficits. Réduction d'impôts durant 4 ans pour les plus riches (bouclier fiscal) ou
pour des catégorie professionnelles qui n'ont pas créé d'emplois (restauration par exemple). Bilan sur l'insécurité
catastrophique alors qu'il est au pouvoir depuis 10 ans en tant que ministre puis Président. Il crée des lois au gré
des faits divers plutôt que de traiter les problèmes de fond. Démantèle les services publics et fait porter la rigueur
sur les classes moyennes et les plus pauvres ».

• « Car beaucoup de ses promesses concernant sa campagne en tant que Président n'ont pas été respectées ».

• « Comme beaucoup de Français, j'ai été marqué par les assertions : 'je serai le président du pouvoir d'achat' et
'travailler plus pour gagner plus'. Nous entrons dans une période de récession et je pense que les classes moyennes
vont être celles qui seront les plus taxées car le Président fait toujours payer aux même classes (moyennes et
basses) des taxes et autres cotisations sociales... ».

• «Depuis qu'il est au pouvoir il n'a fait aucune politique sociale, aucun effort pour l'emploi des jeunes, reculer l'âge
de la retraite alors que le chômage gangrène la vie de nos jeunes. Le pays régresse et je ne vois pas pourquoi un
second mandat serait mieux. Il n'a pas non plus la stature internationale qu'on attend ».

• « Il est beaucoup trop déconnecté de la vraie vie. Lui et moi vivons sur la même planète mais pas dans le même
monde, nous n'avons pas les mêmes valeurs ».

© Harris Interactive 16



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 ?
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9%

Confiance Pas confiance Ne sait pas

-1 par rapport 
à août 2011

- 1 par rapport 
à août 2011



L’évolution de 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 ?
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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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L’évolution de la confiance des Français à l’égard de François 
Fillon en fonction de la proximité politique 

Faites-vous confiance ou pas confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une politique 
qui réponde à vos attentes ? (En % de « Confiance »)
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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% 32% 31% 22% 27% 31% 30% 41% 33% 30% 27% 33%

Pas confiance 60% 62% 58% 61% 62% 60% 63% 55% 57% 61% 64% 61%

Ne sait pas 9% 6% 11% 17% 11% 8% 7% 4% 10% 9% 9% 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 Retraités Autres inactifs

Confiance dans François Fillon

Confiance 31% 32% 27% 34% 28% 34% 39% 31%

Pas confiance 60% 64% 59% 59% 62% 59% 55% 58%

Ne sait pas 9% 4% 14% 7% 10% 7% 6% 11%
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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% 25% 30% 40% 29% 27% 31% 38% 34%

Pas confiance 60% 61% 60% 67% 60% 54% 56% 66% 60% 56% 57%

Ne sait pas 9% 8% 9% 8% 10% 6% 16% 8% 9% 6% 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

Confiance dans François Fillon

Confiance 31% 7% 1% 7% - 6% 13% 35% 64% 81% 91% 32% 24%

Pas confiance 60% 92% 96% 91% 98% 93% 86% 61% 32% 16% 5% 63% 57%

Ne sait pas 9% 1% 2% 1% 2% 1% 2% 4% 4% 3% 5% 5% 20%
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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% 13% 39% 8% 68% 41% 88% 13%

Pas confiance 60% 87% 58% 91% 27% 53% 5% 85%

Ne sait pas 9% 1% 3% 2% 5% 6% 7% 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 la courroie de transmission de la politique du Président

• « Car c'est une personne droite, honnête, qui remet la France dans le droit chemin, celui des valeurs
républicaines qui font de la France un pays dans lequel il est encore possible de vivre agréablement ».

• « Il applique les instructions de Nicolas Sarkozy et a le courage de le faire ».

• « Il est honnête, il respecte celui qui l'a nommé à son poste et le soutient de son mieux ».

• « Il est sérieux et compétent ».

• « Un 1er ministre dans la durée, cela permet une meilleure continuité de son mandat et lui laisse le temps de
mettre les choses en place ».

• «Droiture, ténacité, réalisme politique, franchise publique, prises de position claires, bonne exécution de la
stratégie politique ».
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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 60% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Trop caché derrière le Président, on ne connaît pas ses positions réelles ». 

• « Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le Président puisqu'ils mènent une politique commune ». 

• « Parce qu'il ne mène pas de politique. Il se contente de faire ce que le Président lui demande de faire ». 

• « Ne s'est jamais imposé vis à vis du Président. Aurait dû s'opposer, voire démissionner.  Il savait 'être à la tête 
d'un pays en faillite' mais n'a pas pour autant pris les mesures adéquates (abroger toutes les niches fiscales, 
etc...). Continue d'utiliser un jet privé pour aller dans la Sarthe, continue à se faire prêter une Ferrari à chaque 
séjour en Toscane... ». 

• « Peu présent, langue de bois ».  

• « Trop éloigné des considérations du 'petit peuple' dont je fais partie ».  
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