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Analyse de Jean-Daniel Lévy  

Retour aux fondamentaux pour l’exécutif 

--- 

Enquête réalisée en ligne du 25 au 27 juin 2019. Échantillon de 894 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). 

 

40% des Français accordent leur confiance à Emmanuel Macron (stable), 39% à Edouard 

Philippe (- 2 points). Les Français n’ont pas modifié leur regard à l’égard de l’exécutif en un 

mois ou très peu ? 

Jean-Daniel Lévy : En apparence, non. Dans le détail, si. Observons déjà que la confiance dans 

le Président est quasi-stable depuis février dernier. Et que si celle concernant le Premier 

ministre a quelque peu fluctué, Edouard Philippe voit sensiblement le même regard apposé 

sur son action qu’au sortir de l’hiver. Néanmoins certaines évolutions ont eu lieu depuis un 

mois, voire plus longtemps. Déjà une croissance de l’appréciation de la part des personnes 

âgées de 65 ans et plus. 49% accordent leur confiance à Emmanuel Macron, contre 39% le 

mois dernier, 38% en février et surtout 27% en novembre. Ensuite une remontée continue du 

regard porté par les personnes de catégories sociales aisées (41% en mars, 47% aujourd’hui). 

Enfin une reconquête des proches de La République En Marche (98% de confiance aujourd’hui 

contre 85% en décembre). De même les proches des Républicains sont aujourd’hui 42% à 

juger positivement le Président soit une progression de 7 points en un mois, et 17 points 

depuis le mois de novembre et le début du mouvement des gilets jaunes. Les Français 

appréciant le Président ne font quasiment plus mention de sa « jeunesse », mais plutôt des 

« réformes » qu’il entreprend, du « changement » impulsé et de l’intelligence qui lui est 

attribuée. En revanche ses contempteurs le qualifient toujours de « Président des riches », 

menant une politique en ce sens. 
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Retour « à la normale » aussi pour les ministres ? 

Jean-Daniel Lévy : Oui. Après les fortes évolutions posteuropéennes, les appréciations 

reviennent sensiblement à celles observées avant le scrutin et montrent une progression sur 

le dernier semestre. Au cours de ces deux mois, on notera la progression de la ministre des 

sports, Roxana Maracineanu, 34% (+6) dans le contexte de la coupe du monde féminine de 

football organisée en France, de Gérald Darmanin (31%, +2 en un mois, +4 en deux mois, +12 

points en six mois) et de François de Rugy (24%, +4 en deux mois, +7 en un semestre).  

Dans le détail, l’évolution de la confiance des proches de la droite est nette. Dans un contexte 

de tensions fortes au sein des LR, la plupart des ministres génèrent une confiance plus 

importante que le mois dernier. Et ce quelle que soit leur orientation politique préalable à leur 

engagement ministériel : 52% de confiance pour Gérald Darmanin, +23 points, +16 pour 

Florence Parly ou Christophe Castaner, + 15 pour Didier Guillaume… 

On observe en revanche, après la période euphorisante post-européennes, que les proches 

de La République En Marche sont revenus à des jugements plus « mesurés ». 

 

Du côté des autres responsables politiques, on observe un petit reflux d’opinion ? 

Jean-Daniel Lévy : Oui. Yannick Jadot perd 7 points (30% de confiance), après une progression 

de 20 points le mois dernier, Nicolas Hulot restant la personnalité suscitant le plus de 

confiance (45%), suivi par Xavier Bertrand (32%) et Christiane Taubira (31%). Jean-Luc 

Mélenchon ne pâtit pas vraiment de la situation chez les Insoumis (72% de confiance de la 

part de « ses » sympathisants), pas plus que Nicolas Sarkozy des affaires l’entourant (81%, +2 

chez les proches des LR). 

Par ailleurs quelques personnalités sont testées pour la première fois. Comment réagissent 

les Français ? 23% accordent leur confiance à Gérard Larcher (ce qui le place en position 

honorable). Le Président du Sénat génère la confiance de 61% des Républicains mais 

également de 33% des proches de LaREM. Christian Jacob obtient lui la confiance de 48% des 

proches LR (même s’il pâtit de sa notoriété plus faible que d’autres acteurs) ce qui le place, 

chez les proches de cette formation politique, presque au même niveau que Laurent 
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Wauquiez (44%). A droite toujours, 48% des sympathisants LR font confiance à Eric Ciotti 

comme… à Christian Estrosi. 

Enfin, du côté du RN, Marion Maréchal suscite la confiance de 63% des proches de sa 

formation politique de référence (-8) mais également de 38% (+3) de ceux des Républicains. 

De son côté Jordan Bardella, testé pour la première fois est apprécié par 40% des 

sympathisants du Rassemblement National. Lui aussi, ne parvient pas – même après une 

campagne – à se « faire un nom ». Probablement qu’au cours des mois à venir la donne 

changera quelque peu, lorsqu’il sera plus encore médiatisé. 

 

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

 

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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