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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne les 6 et 7 avril 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 2 et 3 mars 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 ?

-2 par rapport 
à mars 2011

+1 par rapport 
à mars 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 

baccalauré
at

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
20% 20% 21% 24% 15% 20% 19% 32% 19% 22% 22% 19%

Pas confiance
74% 75% 74% 70% 80% 77% 74% 63% 77% 71% 74% 76%

Ne sait pas
5% 5% 6% 6% 5% 4% 6% 6% 4% 7% 4% 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 Retraités Autres 
inactifs

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

20% 17% 21% 22% 19% 28% 16%

Pas confiance
74% 78% 74% 72% 75% 65% 78%

Ne sait pas
5% 6% 4% 6% 5% 7% 5%
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La confiance à l’égard de Nicolas Sarkozy en fonction de la région 
d’habitation 

Total Lieu d'habitation

Bassin 
Parisien  Est

Nord Bassin 
Parisien Ouest

Est Sud Ouest Ouest Sud Est Méditerrannée Sous-total 
Province

Région 
Parisienne

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

Confiance
20% 34% 21% 21% 15% 14% 19% 20% 21% 20% 22%

Pas confiance
74% 64% 74% 72% 81% 84% 76% 74% 70% 75% 73%

Ne sait pas
5% 3% 5% 7% 4% 2% 6% 7% 9% 6% 5%
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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
20% 3% - 3% - 2% 7% 12% 47% 68% 78% 14% 14%

Pas confiance
74% 97% 99% 97% 100% 97% 94% 88% 50% 29% 18% 84% 72%

Ne sait pas
5% 1% 1% 0% - 1% - - 3% 4% 4% 2% 14%
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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 de 2007 Confiance en 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
20% 1% 13% 3% 64% 14% 65% 4%

Pas confiance
74% 99% 83% 96% 32% 86% 31% 96%

Ne sait pas
5% 1% 4% 0% 4% - 4% 0%



Nuage de mots 
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Aux personnes qui déclarent faire confiance à Nicolas Sarkozy, soit 20% de l’échantillon 

Pour quelles raisons faites-vous confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour mener 
une politique qui réponde à vos attentes ?



Quelques exemples de verbatim…

• « Il a le souci permanent pour la France. Il veut donner à la France sa place dans le monde. Il a une grande 
ambition pour la France au niveau international. Au niveau intérieur, il s'attaque à des problèmes que ses 
prédécesseurs ont évités. »

• « Des réformes étaient nécessaires, il a eu le courage de les entreprendre. Je ne suis pas toujours d'accord avec 
sa politique, mais il a le mérite de vouloir avancer ».

• « Il a bien su gérer la crise boursière et financière et a globalement tenu ses engagements ».

• « Les changements de fond requis pour l'équilibre économique de notre pays ne sont pas populaires mais 
indispensables, quel que soit le parti politique. Nicolas Sarkozy est tenace face à la résistance aux changements 
des Français ». 

• « C'est un homme d'action, présent sur le terrain qui a su mettre en chantier plusieurs réformes et qui continue 
dans ce sens ».

• « Parce qu’il est droit et honnête et qu’il essaie de faire ce qu’il peut malgré la crise et tous ceux qui le 
critiquent sans arrêt! ». 
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Les idées fortes de la confiance à l’égard de Nicolas Sarkozy issues 
de la question ouverte
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76% 63%

Action Personnalité

Un homme d’action

Actif

Audacieux

Un homme de droite solide face à la 

gauche

Des réformes qui font avancer la 

société

Une capacité à gérer la crise

Une action inscrite dans la longue 

durée

À la hauteur de ses responsabilités

Répond aux attentes de la société



Nuage de mots 

© Harris Interactive 14

Aux personnes qui déclarent ne pas faire confiance à Nicolas Sarkozy, soit 74% de l’échantillon 

Pour quelles raisons ne faites-vous pas confiance au Président de la République, Nicolas SARKOZY, pour 
mener une politique qui réponde à vos attentes ?



Quelques exemples de verbatim…

• « Trop de promesses non tenues »

• « Tous les efforts pour redresser la France (quel que soit le domaine) sont à la charge du peuple qui a déjà du 
mal à vivre sans que les membres du gouvernement et les nantis se sentent concernés. Peu d'efforts sont 
effectués pour les jeunes et les séniors concernant l'emploi. L'injustice sur le pouvoir d'achat ; beaucoup trop de 
différences entre le monde agricole et la distribution. Et il y en a encore bien des choses à dire... ». 

• « Politique pas assez "sociale", pas assez à l'écoute des vraies préoccupations des Français, de plus en plus 
d'écart important entre les classes... »

• « Aucune vue à long terme, mais des dossiers pris l'un après l'autre, abordés à grands coups d'annonces pas 
suivies d'effets. Une vulgarité et une compromission avec les milieux financiers. Un mépris des classes 
moyennes ». 

• « M. Sarkozy est une personne trop impulsive pour mener à bien une fonction présidentielle où le calme et la 
sérénité sont de rigueur »

• « Il parle trop d'immigration et de la sécurité intérieure » 
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Les idées fortes de l’absence de confiance à l’égard de Nicolas 
Sarkozy issues de la question ouverte
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86%
36%

Action Personnalité

Un homme de droite

Un homme loin du peuple

Un homme autocentré

Une action davantage au service des 

« riches » que des citoyens

Des promesses non tenues

Une action pas à la hauteur des 

enjeux

Des réformes contestées

Une action qui fait le jeu du Front 

National

Un gouvernement pas assez 

compétent



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 ?

-3 par rapport 
à mars 2011

+1 par rapport 
à mars 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 26% 28% 25% 20% 18% 26% 30% 36% 26% 23% 34% 31%

Pas confiance 66% 66% 65% 56% 76% 66% 66% 58% 68% 64% 61% 64%

Ne sait pas 8% 6% 10% 24% 7% 8% 4% 6% 6% 13% 6% 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

CSP + CSP - Inactif Salariés Retraités Autres inactifs

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

Confiance 26% 29% 25% 26% 27% 34% 17%

Pas confiance 66% 66% 66% 65% 66% 60% 66%

Ne sait pas 8% 6% 9% 9% 8% 6% 17%
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La confiance à l’égard de François Fillon en fonction de la région 
d’habitation 

Total Lieu d'habitation

Bassin Parisien  
Est

Nord Bassin Parisien 
Ouest

Est Sud Ouest Ouest Sud Est Méditerranée ST Province Région 
Parisienne

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

Confiance 26% 29% 31% 31% 20% 18% 25% 25% 29% 26% 30%

Pas confiance 66% 62% 66% 60% 73% 78% 64% 65% 62% 66% 62%

Ne sait pas 8% 10% 3% 9% 7% 4% 11% 10% 9% 8% 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 26% 9% 7% 9%- 11% 9% 36% 54% 78% 81% 17% 16%

Pas confiance 66% 87% 91% 87% 98% 84% 85% 54% 44% 20% 18% 82% 65%

Ne sait pas 8% 4% 1% 4% 2% 5% 5% 9% 2% 2% 2% 1% 19%
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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 de 2007 Confiance en 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 26% 5% 35% 11% 66% 22% 84% 11%

Pas confiance 66% 91% 60% 87% 31% 78% 13% 84%

Ne sait pas 8% 4% 4% 2% 4% 0% 3% 5%



Nuage de mots 
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Aux personnes qui déclarent faire confiance à François Fillon, soit 26% de l’échantillon 

Pour quelles raisons faites-vous confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une 
politique qui réponde à vos attentes ?



Quelques exemples de verbatim…

• « Plus discret et moins polémique que notre Président ».

• « Fillon est un homme d'équilibre et de mesure, complémentaire avec le Président Sarkozy. »

• « Ce duo a l'air de marcher même si parfois chacun à sa façon de voir les choses ».

• « J'ai voté pour notre Président actuel. Il a nommé M. FILLON premier Ministre : il représente les Français, il est 
à l'écoute des difficultés que la plupart de nos compatriotes rencontrent et surtout il est intègre ».

• « Homme réservé appliquant la politique du Président ».

• « Il a une image d'un homme sérieux et travailleur ».

• « C'est un homme d'action et de convictions »

• « Sa loyauté, son courage, sa capacité de travail »
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Les idées fortes de la confiance à l’égard de François Fillon issues 
de la question ouverte
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51% 74%

Action Personnalité

Un homme de l’ombre indispensable

Un homme efficace et serein

Un homme de droite

Un homme intègre et fidèle

Une application de la politique 

présidentielle

Un bon chef de gouvernement

Des réponses aux attentes des 

Français



Nuage de mots 
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Aux personnes qui déclarent ne pas faire confiance à François Fillon, soit 66% de l’échantillon 

Pour quelles raisons faites-vous confiance au Premier ministre, François FILLON, pour mener une 
politique qui réponde à vos attentes ?



Quelques exemples de verbatim…

• « Un style différent au service d'une même politique »

• « F. FILLON est exécutant ».

• « Il applique la politique du Président de la République »

• « Aucun résultat économique et il n’a pas la volonté de renforcer la politique sociale de l‘Etat »

• « Monsieur Fillon est l'ombre de Monsieur Sarkozy, il ne faut pas faire de vagues, Si il lui arrive de penser ou de 
dire le contraire, le lendemain il y a un démenti. D'ailleurs c'est la première fois depuis le début de la 5ème

république que le Premier Ministre reste pendant toute la durée du mandat du président élu ». 

• « Premier ministre qui n'a pas le courage de ses convictions »
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Les idées fortes de l’absence de confiance à l’égard de François 
Fillon issues de la question ouverte
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50% 82%

Action Personnalité

Un Premier Ministre éclipsé par le 

Président

Un homme de droite

Applique la politique de Nicolas 

Sarkozy

Manque de compétence

Applique une politique en faveur des 

« riches »


