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Baromètre de confiance politique Harris Interactive / Délits d’Opinion : Jean-

Daniel Lévy répond aux questions de Délits d’Opinion 

A l’approche du vote du budget, une meilleure appréciation des 

ministres 

--- 

Enquête réalisée en ligne du 24 au 26 octobre 2017. Échantillon de 917 personnes, représentatif des Français âgés 

de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

Délits d’Opinion : La confiance en l’exécutif stagne. 48% (-1) pour le Président, 48% 

également (=) pour le Premier ministre. Comment cela se caractérise-t-il ? 

Jean-Daniel Lévy :  Par un regard des Français assez stable également par catégories de 

population. Même politiquement. On pourra, toutefois, noter des distorsions de jugement 

selon que l’on s’exprime en fonction de sa proximité politique ou de son vote à la 

présidentielle. Ainsi, si les proches du Parti Socialiste portent un regard plutôt positif sur le 

Président (52%), les seuls électeurs de Benoît Hamon sont nettement plus critiques (31%). A 

l’inverse les électeurs de François Fillon (54%) sont plus enclins à accorder leur confiance que 

ceux des Républicains (45%). Les mêmes structures d’opinion apparaissent lorsque les 

interviewés sont invités à se prononcer sur le Premier ministre. La confiance en Emmanuel 

Macron s’explique – comme le mois dernier – par la tenue de ses promesses : « Il applique ce 

qu’il dit et ce qu’il a annoncé dans son programme ». Notons, en complément de ces résultats 

stables, des verbatim négatifs un peu plus virulents qu’à la fin septembre avec une 

mobilisation plus forte du terme « Président des Riches ». A ce titre les effets de l’émission sur 

TF1 ne sont pas tout à fait ceux escomptés par Emmanuel Macron1. On relèvera que les 

                                                 
1 Ce que nous avions pu voir « à chaud » ici : http://harris-interactive.fr/opinion_polls/reactions-des-francais-a-la-premiere-interview-
televisee-demmanuel-macron-en-tant-que-president-de-la-republique/ 

http://harris-interactive.fr/opinion_polls/reactions-des-francais-a-la-premiere-interview-televisee-demmanuel-macron-en-tant-que-president-de-la-republique/
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/reactions-des-francais-a-la-premiere-interview-televisee-demmanuel-macron-en-tant-que-president-de-la-republique/
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annonces relatives tant sur les « ordonnances travail » que celles sur le budget n’ont pas 

entrainé un effondrement de la confiance. 

Délits d’Opinion : Le Président « Jupitérien » laisse-t-il un peu de place à « ses » ministres ? 

Jean-Daniel Lévy :  Oui, et plus que par le passé. Si leur notoriété progresse, on peut constater 

que la confiance moyenne – qui n’est calculée qu’en moyennisant les scores – progresse 

depuis août. Qui plus est, tous – hormis Nicolas Hulot (qui baisse d’un point mais avec la 

confiance de plus d’un Français sur deux) et Annick Girardin – voient leur niveau progresser. 

Notons la forte croissance de la ministre de la santé, Agnès Buzyn (34%, +7 points), alors même 

que la tension sur les vaccins continue d’être forte. Notons également la progression de 

ministres mis en avant au cours de la période récente : Nicole Belloubet (29%, +5) Florence 

Parly comme Gérald Darmanin  (32%, +4), Elisabeth Borne (25%, +4) ou encore Jacques 

Mézard  (22%, +4). Tendanciellement, la confiance croît plus chez les proches du Parti 

socialiste que chez ceux des Républicains.  

Enfin, relevons que tant Bruno Le Maire (50%) que Gérald Darmanin (36%) ne sont pas « mal » 

jugés par les proches des LR. En cette veille de bureau politique les deux ministres les plus 

illustratifs de la présence de personnalité de droite ne sont pas conspués par les proches de 

leur formation politique initiale de rattachement. 

Délits d’Opinion : Et du côté de l’opposition ? 

Jean-Daniel Lévy :  Aucune personnalité ne bénéficie de la confiance de plus d’un Français sur 

deux. Jean-Luc Mélenchon (25%) comme Benoît Hamon (25%) voient leur confiance baisser 

de deux points, Anne Hidalgo de un (24%), Nicolas Sarkozy de 3 (22%, dans un contexte 

judiciaire réémergeant), Marine Le Pen (17%) de deux après une prestation télévisuelle jugée 

non réussie. François Hollande (18% +1) peine à tirer un bénéfice d’opinion des annonces 

positives sur le front tant de l’emploi que des prévisions économiques.  

Le leader de la France Insoumise « marque le pas » même chez les proches de la formation 

qu’il a initiée (83%, -6). De l’autre côté Marine Le Pen baisse de 9 points (74%) chez les proches 

du FN. Cette dernière évolution sera à surveiller. Et ce d’autant plus que, si Florian Philippot 

(14% de confiance au niveau national, dont 50% chez les proches du FN, en progression de 3 
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points) ne semble pas aujourd’hui regagner la confiance des sympathisants d’extrême-droite, 

pour la première fois Marion Maréchal Le Pen se situe à un niveau proche de celui de sa tante 

(un point devant : 75% contre 74% au sein du FN) et surtout avec une progression de 6 points 

en un mois auprès de cette cible. L’ancienne élu de Provence Alpes Côte d’Azur génère même 

un regard nettement plus positif chez les proches des Républicains (25% +3) que la dirigeante 

du FN (13%, -3). 

 

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

 

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. 
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