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1
. Echantillon de 775 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 de l’interviewé et taille 
d’agglomération. 
 

--------------------------------- 

 

A la demande d’Europe 1, Harris Interactive vient d’interroger un échantillon de Français pour 

connaitre leurs réactions à la suite de l’annonce du remaniement ministériel. 

 

Après cinq mois d’attente, plus prononcée de la part des observateurs et commentateurs que des 

citoyens, l’annonce du nouveau Premier Ministre et de son gouvernement a occupé l’espace 

médiatique de ce week-end. On le sait François Fillon a été reconduit à Matignon2, Jean-Louis Borloo a 

quitté le gouvernement, Alain Juppé et Xavier Bertrand occupent à nouveau des fonctions importantes 

au sein de l’exécutif. Les représentants de l’ouverture et, dans une moindre mesure, de la diversité ne 

sont plus présents et les Centristes également moins nombreux. 

Dans ce contexte, comment réagissent les Français ? 

                                                
1 Les premières interviews se sont déroulées une heure après l’annonce, par Claude Guéant, de la composition du nouveau gouvernement.  

2 Ceci correspondant aux « attentes » des Français et du peuple de Droite. Voir, le sondage Harris Interactive/LCP-AN publié dans le cadre de l’émission 
« Politique Matin ». 05/11/2010 
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1. En accordant un peu plus qu’il y a trois semaines leur confiance à l’égard du gouvernement 

 36% des Français contre 33% lors de l’enquête publiée le 4 novembre3 estiment que le 

gouvernement pourra mener une politique correspondant à leurs attentes. La confiance 

reste manifeste pour les sympathisants de Droite (89% contre 84% fin octobre), et croît 

avec l’âge des personnes interrogées (44% auprès des 50 ans et plus contre 39% lors de la 

précédente enquête). Elle n’est accordée que par 10% des sympathisants de Gauche (contre 

6% fin du mois dernier). Qu’en pensent les personnes se situant au centre ? 29% font 

confiance au nouveau gouvernement. Ce score est quasi-stable (28% lors de la précédente 

enquête). 

 Parallèlement aucun signe n’a, jusqu’à présent, été donné à l’opinion de changement des 

orientations de la politique gouvernementale. D’ailleurs les Français considèrent pour leur 

quasi-totalité (89%) que le nouveau gouvernement va poursuivre la politique qui a été 

menée depuis l’élection de Nicolas Sarkozy, 

2. Ni enthousiasme, ni crispation concernant l’arrivée d’Alain Juppé et de Xavier Bertrand, ni 

même concernant le changement de ministère pour Michèle Alliot-Marie… 

 Les Français sont divisés sur l’arrivée d’Alain Juppé au Ministère de la Défense (49% jugent 

qu’il s’agit d’une bonne chose contre 51% émettant un avis contraire)…, 

 … un peu plus sceptiques concernant le retour de Xavier Bertrand (58% considérant qu’il 

s’agit d’une mauvaise chose)… 

 … et considèrent pour la moitié d’entre eux que c’est une bonne chose que Michèle Alliot-

Marie soit ministre des Affaires Étrangères (53% contre 47%). 

 Plus de 85% du « peuple de Droite » estime que ces arrivées et mouvements sont une 

bonne chose. Les personnes proches du centre répondent, pour un peu plus de la moitié 

d’entre eux, de la même manière concernant Alain Juppé et Michèle Alliot-Marie. Leur 

                                                
3
 Voir notamment le sondage Harris Interactive/L’Humanité Dimanche, 04/11/2010. 
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regard est plus critique concernant le retour de Xavier Bertrand. Peut-être que l’étiquette 

d’ancien dirigeant de l’UMP structure leur jugement. 

3. … tout en comprenant la réaction de Jean-Louis Borloo.  

 Près des trois quart des Français (72%) affirment que Jean-Louis Borloo a eu raison de ne 

pas participer au nouveau gouvernement. Les sympathisants centristes (74%) approuvent 

cette décision et les sympathisants de Droite ne considèrent que pour un peu plus la moitié 

d’entre eux qu’il a eu tort (45% « il a eu raison », 55% « il a eu tort »). 

4. Quelles attentes ? Une politique en faveur de l’emploi, du pouvoir d’achat et de la réduction 

des inégalités sociales 

 Un triptyque se dégage des attentes des Français. Il est caractérisé par sa dimension 

sociale : emploi (79%), pouvoir d’achat (53%) et réduction des inégalités (46%) caractérisent 

les dossiers à traiter en priorité par le gouvernement. 

 Du côté des sympathisants de Droite, si l’emploi est en tête des citations (mentionné par 

77% des interviewés), le développement économique est quasiment autant cité que le 

pouvoir d’achat (respectivement 46% et 45% des citations).  

 Qu’en est-il de la sécurité ? Celle-ci constitue pour les Français, parmi la liste leur ayant été 

soumise, la sixième priorité (21%), la quatrième (39%) pour les sympathisants de Droite, et 

la deuxième pour ceux d’extrême-droite (58%). Chez ces derniers, l’immigration se situe en 

première position (60%). 

 

Les Français restent donc sceptiques à l’annonce de ce nouveau gouvernement. Si la 

reconduction de François Fillon au poste de Premier Ministre correspondait à leurs attentes, la 

composition gouvernementale et – peut-être – les conditions de constitution du nouveau 

gouvernement ne créent pas, à chaud, de choc. Certes les sympathisants de Droite ne 

décrochent pas (voire sont un peu plus en soutien à l’égard du gouvernement), mais les 

Français proches des autres sensibilités politiques n’entrevoient pas positivement ce 

changement annoncé. 
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Leurs attentes concernant l’avenir sont évoquées clairement. Deux rendez-vous permettront 

aux Français d’affiner leur jugement. La prise de parole, mardi soir, de Nicolas Sarkozy. Le 

discours de politique générale de François Fillon le 24 novembre à l’Assemblée Nationale.  

Résultats détaillés 
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A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et 
en Asie. Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
 

 
Contact Harris Interactive en France: 
Laurence Lavernhe - 5-7 rue du Sahel – 75012 Paris - Tel: 01 44 87 60 94 – 01 44 87 60 30 -  llavernhe@harrisinteractive.fr 
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