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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne les 3 et 4 août 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). 

© Harris Interactive 2



La confiance dans le Président de la République, 
Nicolas Sarkozy 

© Harris Interactive 3



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 ?

+3 par rapport 
à juillet 2011

-5 par rapport 
à juillet 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 ?



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 



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 
baccalau-

réat 

BAC BAC+2 Supé-
rieur à 
Bac +2

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 24% 23% 24% 20% 16% 22% 19% 37% 25% 22% 24% 25%

Pas confiance 70% 71% 69% 71% 78% 76% 75% 53% 69% 72% 69% 71%

Ne sait pas 6% 6% 7% 9% 6% 2% 6% 10% 7% 6% 7% 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 Retraités Autres inactifs

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 24% 22% 20% 27% 21% 27% 34% 13%

Pas confiance 70% 74% 74% 65% 74% 65% 59% 79%

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



© Harris Interactive 10

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

Confiance dans Nicolas Sarkozy

Confiance 24% 17% 25% 19% 28% 22% 25% 25% 20% 36% 22%

Pas confiance 70% 78% 69% 61% 64% 72% 68% 71% 73% 59% 77%

Ne sait pas 6% 5% 6% 20% 8% 6% 7% 4% 7% 5% 2%
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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 24% 3% 4% 3% - 2% 7% 39% 56% 72% 83% 17% 10%

Pas confiance 70% 96% 96% 96% 100% 97% 91% 51% 40% 24% 12% 80% 77%

Ne sait pas 6% 1% - 1% - 1% 2% 10% 4% 4% 5% 3% 13%
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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 24% 4% 26% 3% 68% 19% 68% 3%

Pas confiance 70% 95% 68% 95% 29% 74% 28% 96%

Ne sait pas 6% 1% 6% 2% 3% 7% 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 24% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Parce que c'est le seul depuis des décennies qui ose faire des choses qui ne sont pas politiquement correctes,
et quoi qu'on en pense, les choses avancent malgré la crise. »

• « Notre pays a besoin de nombreuses réformes, et même si cela n'est pas agréable, monsieur Sarkozy en a
mené certaines qui étaient en suspens depuis (trop) longtemps (diminution du nombre de fonctionnaires par
exemple). »

• « Il est le seul avoir mené ou débuté les réformes sur lesquelles tous les gouvernements sans exception ont dû
faire marche arrière, abandonner ou tout simplement renoncer. »

• « La France étant en mauvaise posture, aucun gouvernement ne pourra la relever. Mais notre Président est
peut-être le seul à vraiment s'impliquer. »

• « A fait preuve de lucidité dans la gestion de la crise. Entouré d'une bonne équipe. »

• « Très convaincant avec les partenaires étrangers qui suivent souvent son avis. Essaie de renflouer les finances
publiques par des économies sur les dépenses. »

• « Il a fait plus de réformes du système français que les autres hommes politique en 12 ou 14 ans de pouvoir. Il
veut inscrire les problèmes des déficits dans la constitution avec la règle du budget à l'équilibre. »
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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 70% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Beaucoup de ses promesses n'ont pas été tenues et de plus seuls les plus aisés engrangent des profits au 
détriment des plus humbles. Notre système de santé est en danger. »

• « Car il ne pense qu'au pouvoir, ne s'intéresse en aucun cas aux plus démunis mais qu'aux plus riches ! Et par 
dessus tout, ne tient pas ses promesses, et a trahi toute la France. »

• « Ce sont trop les classes moyennes qui paient. »

• « Cet homme n'a jamais eu la carrure d'un Président. Il est beaucoup trop impulsif et ne fonctionne que par effet 
d'annonce en fonction de l'actualité. De plus, sa politique est clairement tournée vers les plus riches, tandis que la 
grande majorité de la population trinque. L'écart entre riches et pauvres se creuse et M. Sarkozy en est responsable 
en partie. »

• « Il est de droite et je suis de gauche. Il est "perso", ne défend que les siens (les riches et les patrons ), la France d'en 
haut. »

• « Jusqu'à présent, il a mis en route de grands projets mais à chaque fois il n'a pas tenu ses promesses et il a dévié 
de son chemin. Il lui faudrait plus de maturité. »

• « Politique réservée à une certaine classe sociale dont je ne fais pas partie. »
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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 juillet 2011

-4 par rapport 
à juillet 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 ?



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 



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 
baccalau-

réat 

BAC BAC+2 Supé-
rieur à 
Bac +2

Confiance dans François Fillon

Confiance 32% 32% 31% 32% 23% 29% 28% 44% 32% 29% 40% 33%

Pas confiance 61% 62% 60% 53% 72% 68% 66% 44% 59% 64% 56% 62%

Ne sait pas 7% 6% 9% 15% 5% 3% 6% 12% 9% 7% 4% 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

Confiance dans François Fillon

Confiance 32% 34% 24% 36% 28% 36% 42% 25%

Pas confiance 61% 62% 70% 54% 67% 54% 49% 63%

Ne sait pas 7% 4% 6% 10% 5% 10% 9% 12%
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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

Confiance dans François Fillon

Confiance 32% 27% 33% 24% 35% 30% 28% 37% 27% 44% 29%

Pas confiance 61% 69% 60% 58% 52% 66% 64% 58% 61% 52% 68%

Ne sait pas 7% 4% 7% 18% 13% 4% 8% 5% 12% 4% 3%
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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 32% 11% 17% 10% 2% 9% 16% 48% 65% 83% 90% 22% 17%

Pas confiance 61% 87% 83% 88% 98% 89% 82% 47% 30% 13% 6% 72% 66%

Ne sait pas 7% 2% - 2% - 2% 2% 5% 5% 4% 4% 6% 16%
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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 32% 15% 40% 9% 74% 25% 92% 12%

Pas confiance 61% 83% 59% 89% 23% 67% 7% 84%

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



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…

• « Car il a été nommé par le Président. »

• « Sérieux, compétent et disponible. »

• « C'est un homme posé et honnête qui applique la politique du Président, même si je pense qu’il n'est pas 
d'accord avec tout. »

• « Plus rigoureux et plus intègre que Sarkozy, mais plus faible »

• « Compétent et pas engagé dans la course à l‘Elysée, en tout cas pour l'instant. »

• « Il agit plus dans l'ombre que Nicolas Sarkozy mais est toujours serein et réfléchi tout en continuant la 
politique du Président de la république. »

• « Il me semble plus sérieux que le Président. »

• « Va jusqu'au bout des réformes et applique le programme qui a fait élire le Président et pour laquelle les 
Français ont voté en 2007. »

• « Très complémentaire au 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 61% de l’échantillon 



Quelques exemples de verbatim…

• « Applique la politique ordonnée par le Président. »

• « Monsieur Fillon mène une politique qui favorise le capitalisme et non le travail. »

• « C'est le 1er lieutenant de Sarkozy, il exécute une politique de droite et je ne suis pas de droite. »

• « C'est un pion du Président et il a les mêmes positions face au peuple français. »

• « Exactement les mêmes raisons que pour Nicolas Sarkozy, encore que François Fillon semble plus à même de 
suivre et d'exécuter une décision. »

• « François Fillon n'est que premier ministre et ne fait qu'appliquer la politique de Sarkozy. »

• « Il applique la politique de Sarkozy : bonnet blanc et blanc bonnet.»

• « Il suit son Président... rien à proposer de plus. »

• « Parce que malgré quelques initiatives intéressantes, il reste à la botte du Président, et adhère à un parti dont 
je ne cautionne pas la manière de faire. »
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