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Analyse de Jean-Daniel Lévy  

Post européennes : une confiance accrue dans l’exécutif… et dans la plupart des 

autres responsables politiques 

--- 

Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 mai 2019. Échantillon de 922 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). 

 

+2 points pour Emmanuel Macron (40% de confiance), + 5 pour Edouard Philippe (41%). Tout 

se passe bien pour l’exécutif après les européennes ? 

Jean-Daniel Lévy : En tout cas, on mesure une situation plus confortable pour la tête de l’Etat. 

Même si une partie de la droite s’est ralliée à La République En Marche, la progression de la 

confiance en Emmanuel Macron est notable… chez les proches du Parti socialiste + 19 points 

(41%). La progression est nette également chez les sympathisants de LaREM, d’autant plus sur 

les 6 derniers mois : 85% affirmaient leur confiance en décembre dernier, 95% ce mois-ci. La 

« reconquête » est notable même si le niveau n’a jamais été très bas. On notera que dans les 

critères spontanément évoqués – en positif comme en négatif – il n’est pas spontanément fait 

mention des élections européennes. Tout se passe comme si la confiance exprimée dans le 

Président n’était pas liée au contexte électoral récent1. Ni en positif, ni en négatif. Dans un 

même élan, la confiance en Edouard Philippe progresse auprès des mêmes populations.     

  

 

 

                                                 
1 A ce titre, nous pourrons remarquer que les Français n’accordent pas spontanément leur confiance dans l’exécutif lorsqu’il s’agit des 
futures réformes à entreprendre https://www.2019opinions.com/uploads/media/5ceaf21abac01_rapport-harris-interactive-x-agence-
epoka-soir-du-vote.pdf 

https://www.2019opinions.com/uploads/media/5ceaf21abac01_rapport-harris-interactive-x-agence-epoka-soir-du-vote.pdf
https://www.2019opinions.com/uploads/media/5ceaf21abac01_rapport-harris-interactive-x-agence-epoka-soir-du-vote.pdf
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La confiance dans les ministres progresse elle aussi… 

Jean-Daniel Lévy : Oui. Dans la droite ligne de la reprise de confiance à l’égard de l’exécutif. 

Tous progressent hormis Christophe Castaner (-1 et même -7 chez les proches de LaREM). 

Jean-Yves Le Drian reste le ministre bénéficiant de la confiance la plus nette (47%, +4) devant 

Jean-Michel Blanquer (36%, +1) ou encore Florence Parly (34%, +5). La ministre des Armées 

ne semble pas pâtir de la polémique concernant l’usage potentiel d’armes françaises contre 

des civils au Yémen. Notons une hiérarchie un peu différente de la part des proches de La 

République En Marche (avec une confiance forte dans le ministre des Affaires étrangères et 

quasi-identique à l’égard de celui de l’Economie et des Finances). Ils semblent pratiquer le 

« en même temps » : affirment leur regard positif à l’égard du tenant du « pôle de gauche » 

de la majorité et de celui du « pôle de droite ».  

 

Du côté des autres responsables politiques, on relève des effets faisant suite aux 

européennes… 

Jean-Daniel Lévy : Oui, assez nettement. Yannick Jadot devient la deuxième personnalité en 

laquelle les Français ont le plus confiance (37%, +20 points) alors que Nicolas Dupont Aignan 

perd 1 point (17%), Jean-Luc Mélenchon 4 points (16%) et Laurent Wauquiez 2 points (11%)2.   

Dans le détail, Jean-Luc Mélenchon en perd 10 chez les sympathisants de la formation 

politique qu’il représente (71%), Martine Aubry devient la responsable politique « préférée » 

des proches du Parti socialiste (70%, +10), François Bayrou celui de ceux de la République en 

Marche (73%, +10), Nicolas Sarkozy – comme souvent – des Républicains (79%, +5) et Marine 

Le Pen du Rassemblement National (84%, -1). 

Notons également que la progression de la tête de liste EELV est notable chez les proches de 

La République En Marche (55%, +33 points) et du Parti socialiste (54%, +31) et que même si 

les évolutions sont flatteuses plus à droite et plus à gauche, les niveaux restent relativement 

faibles.  

Notons également les places occupées par deux personnalités n’ayant pas fait mystère de leur 

volonté d’exercer plus de responsabilités à l’avenir : Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. 

                                                 
2 Cette enquête ayant été réalisée avant l’annonce de sa démission 
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L’ancien Premier ministre bénéficie de la confiance de 50% des proches du Parti socialiste (+7) 

et de 60% de ceux de La République En Marche (+6). Il est d’ailleurs la troisième personne la 

plus appréciée des proches de la formation politique du Président. De son côté le Président 

de la région Hauts-de-France est la troisième personnalité en qui les proches des Républicains 

accordent leur confiance (66%, + 10) quand bien même il a quitté cette formation politique. 

Xavier Bertrand bénéficie en outre d’un regard positif de la part de 62% des proches de La 

République En Marche (+6 ce mois-ci) ce qui lui permet, lui aussi, de disposer d’un appui 

d’opinion assez transverse. 

 

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

 

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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