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Baromètre de confiance dans l'exécutif Harris Interactive / Délits d’Opinion : 

Jean-Daniel Lévy répond aux questions de Délits d’Opinion 

Les dynamiques d’opinion se retrouvent dans les intentions de vote 

Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 mars 2017. Échantillon de 1 016 personnes, représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement 

appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

1. Délits d’Opinion : Comment expliquer la surprenante remontée de confiance à 

l’égard de l’exécutif ? 

Jean-Daniel Lévy :  François Hollande (32%) comme Bernard Cazeneuve (46%) progressent de 

6 points chacun. Pour les deux têtes de l’exécutif c’est, déjà, la marque d’une confiance 

croissante de la part des plus jeunes et des catégories populaires. On reconnait à François 

Hollande « l’honnêteté » (thème on ne peut plus central actuellement) et à Bernard 

Cazeneuve le « sérieux ». Cette croissance de la tête de l’exécutif ne s’accompagne cependant 

pas d’un progrès chez les Ministres. Pour autant, ces derniers avaient vu une amélioration de 

leurs côtes, le mois dernier. Notons, la situation singulière de Jean-Yves Le Drian qui progresse 

depuis octobre de 7 points (passant de 44% à 51%) de confiance. Avec deux points de plus 

qu’avant son soutien affiché à Emmanuel Macron. 

2. Délits d’Opinion : Même s’il n’y a pas toujours de lien entre opinion et vote, 

comment peut-on analyser les dernières évolutions des candidats à l’élection 

présidentielle ? 

Jean-Daniel Lévy :  En voyant aujourd’hui des dimensions de lien entre opinion et dynamiques 

d’intentions de vote. Emmanuel Macron 42% (+6 points), avec 14 points de progrès chez les 

proches du PS (60%) et 7 points chez ceux des Républicains (33%). Marine Le Pen (25%, stable) 

connait une petite érosion chez les proches du FN (89%, -7 points) et un léger progrès chez les 

sympathisants du Front de Gauche. François Fillon perd 4 points (24% de confiance). Si cette 
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baisse est mesurée (-2 points chez les proches des LR) elle reste à un niveau élevé (79%). 

Même parmi les proches du FN, 21% (-4 points) le niveau reste élevé pour le candidat de la 

Droite. Benoît Hamon (32%) perd 2 points. Le niveau reste élevé chez les proches du Front de 

Gauche (62%, -6 points), stable chez les sympathisants socialistes (70%, +1 point) mais est clivé 

politiquement. L’évolution la plus notable se retrouve chez Jean-Luc Mélenchon (40%, +10 

points). Le leader de « la France insoumise » stabilise son lien aux proches du Front de Gauche 

(87%, +1 points), il progresse très nettement chez les proches du Parti Socialiste (58%, +24 

points) et légèrement au FN (26%, +3 points). On peut observer par ailleurs, la baisse 

conjuguée de confiance chez les proches du candidat socialiste (que ce soit Arnaud 

Montebourg, Christiane Taubira, voire Yannick Jadot). 

Au final, on le voit bien les proches du Parti Socialiste privilégient aujourd’hui Benoît Hamon 

(70%), Christiane Taubira (67%), Martine Aubry (61%), mais n’adoptent pas de regard clivant. 

Et, dans le même étiage, indiquent accorder leur confiance aussi bien à Emmanuel Macron 

(60%) qu’à Jean-Luc Mélenchon (59%). On voit, à travers ces réponses, qu’au-delà des 

intentions de vote les électeurs socialistes peuvent indiquer accorder leur confiance au même 

niveau à des candidats ayant des projets – sur le papier – pas tout à fait compatibles. Et 

révèlent bien les dimensions protéiformes du terme confiance. 

  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments 
techniques tels que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – 
Harris Interactive –, la taille de l'échantillon. 
 
À propos de Harris Interactive  
Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. 

Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches 

innovantes, qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.  

Harris Interactive repense le marché en alliant innovation technologique et accompagnement d'experts au-delà 

des études. Pour aider ses clients à prendre les meilleures décisions, avec un temps d'avance. 

Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint 

ITWP permettant ainsi à ce groupe international d’étendre sa présence dans la filière études. 

 
Suivez l'actualité de Harris Interactive sur www.harris-interactive.fr, Facebook, Twitter et LinkedIn. 
 

http://www.harris-interactive.fr/
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe251778746d0675711370&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe241778746d0675711371&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
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Contacts Harris Interactive en France : 
Laurence Lavernhe - 39 rue Crozatier - 75012 Paris – Tel : 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - 
llavernhe@harrisinteractive.fr 
Jean-Daniel Lévy - Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr 
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