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

Daniel Lévy répond aux questions de Délits d’Opinion 

Esprit de Noël pour le couple exécutif. 

--- 

Enquête réalisée en ligne du 26 au 28 décembre 2017. Échantillon de 900 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 : Comment se termine l’année pour nos dirigeants politiques ? 

Jean-Daniel Lévy : Plutôt bien. En cette fin d’année, la confiance à leur égard croît pour 

atteindre le niveau de juillet dernier. Aujourd’hui nous mesurons le Président de la République 

à 52% de confiance (+6 points/novembre) et Edouard Philippe à 49% (+1).  La stabilisation 

opérée en septembre puis la remontée traduisent un rapport plus appréciable pour le couple 

exécutif que la courbe de l’été aurait pu laisser augurer. Celle-ci est surtout le fait des 

catégories supérieures (passant de 49% de confiance à 57% en trois mois). Politiquement, 

alors même que le budget a été voté et qu’un certain nombre d’orientations en matière 

d’immigration ont été prises, la confiance à l’égard du Président de la République reste stable 

chez les proches des Républicains (55%) et progresse chez ceux du PS (49%, +6). La thématique 

du Président qui « fait ce qu’il dit » et applique notamment ses engagements de campagne, 

atteint ici son objectif : ramener à lui un certain nombre de Français pouvant exprimer une 

distance à l’égard de la politique menée mais sensibles à la thématique de la constance 

souvent jugée comme trop souvent défaillante chez nos responsables politiques.  

Délits d’Opinion : Cette confiance est-elle aussi nette pour les ministres ? 

Jean-Daniel Lévy : Dans l’ensemble oui. Même si les Français restent observateurs : si la 

hiérarchie de la confiance dans les ministres n’évolue pas (Laura Flessel, Jean-Yves Le Drian, 

Nicolas Hulot, Jean-Michel Blanquer, Gérard Collomb et Bruno Le Maire) observons que le 
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ministre de la transition écologique et solidaire perd trois points ce mois-ci  : 2 à gauche (55%), 

6 chez les proches de LREM (70%), soit une baisse de 23 points depuis le mois de juin. C’est 

chez les personnes les moins qualifiées (ne disposant pas de diplôme ou avec un niveau 

inférieur au BAC) que la confiance est la plus faible et également en baisse (34%, -6). 

Probablement faut-il voir l’effet publication du patrimoine.  

Délits d’Opinion : Et chez les autres responsables politiques ? 

Jean-Daniel Lévy : Déjà, Laurent Wauquiez. Vainqueur de l’élection pour la présidence des 

Républicains, il reste à un niveau peu élevé mais progresse de 2 points (20%). Surtout, il 

progresse de 14 points chez les proches de la formation politique qu’il dirige (59%), ou encore 

+13 chez les électeurs de François Fillon (57%). De son côté Nicolas Sarkozy progresse de 5 

points à 27%. Une progression notamment due au renforcement de sa position auprès des 

proches des Républicains (76%, +8), se positionnant comme la personnalité en laquelle ces 

sympathisants ont le plus confiance, devant François Baroin (61%, -4), et donc Laurent 

Wauquiez.  D’autre part, Xavier Bertrand progresse d’un point à 29% (et passe de la 8ème à la 

3ème position de confiance à l’égard des personnalités hors gouvernement) générant une 

appréciation positive chez 56% des proches de La République En Marche (+4 points) contre 

46% chez les proches des Républicains (-8 points).  

 

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

 

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. 
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3 

 

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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