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Baromètre de confiance politique Harris Interactive : 

Analyse de Jean-Daniel Lévy  

D’un été à l’autre : des cotes de confiance proches mais dans des dynamiques 

inverses 

--- 

Enquête réalisée en ligne du 23 au 25 juillet 2019. Échantillon de 930 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). 

 

 

41% des Français accordent leur confiance à Emmanuel Macron (+1), la même proportion 

(+2) à Edouard Philippe. Il s’agit, à peu de choses près, du même niveau qu’en juillet 

dernier ? 

Jean-Daniel Lévy : Oui, ce sont sensiblement les mêmes niveaux, mais pas les mêmes 

dynamiques. En juillet 2018 le couple exécutif entamait une période baissière. Celle-ci avait 

été entamée à la suite des propos du Président relatifs aux aides sociales qui « coutaient un 

pognon de dingue », des polémiques sur la piscine du fort de Brégançon, la vaisselle de 

l’Elysée, ainsi que l’affaire Benalla. Le Président avait perdu 10 points de confiance depuis 

janvier et la baisse allait se poursuivre. Sans préjuger de la dynamique à venir, notons que la 

reprise de confiance entamée en janvier dernier se poursuit tendanciellement. Elle se poursuit 

d’ailleurs pour le Président comme pour le Premier ministre. Dans le détail, Emmanuel Macron 

obtient son plus haut niveau de confiance auprès des catégories populaires depuis juin 2018 

(40%). Les motivations spontanées de la confiance envers le Président font apparaitre que si 

pour certaines de ses personnes le Président ne fait pas toujours les bons choix, il sait 

« reconnaitre » certain de ses torts. Au final, observons que « l’affaire Rugy » n’a pas eu 

d’impact d’un point de vue d’opinion sur l’exécutif. 
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Mais François de Rugy concentre les critiques…  

Jean-Daniel Lévy : Absolument. François de Rugy perd 10 points en un mois (14%, -10) et la 

baisse est nette auprès des sympathisants LaREM (38%, -17). Nous avons d’ailleurs pu 

identifier que, lorsque les Français en parlaient, ils mentionnaient d’abord les homards et très 

peu Emmanuel Macron. 

 

Peu d’évolutions du côté des ministres 

Jean-Daniel Lévy : Effectivement. Une stabilité avec quelques faits notables : Elisabeth Borne 

qui a succédé à François de Rugy au Ministère de la Transition écologique gagne 3 points ce 

mois-ci et 10 auprès des sympathisants LaREM, Jean-Michel Blanquer en perd 1 au global et 

20 chez les proches LR. On peut penser qu’il est jugé sur ses positions relatives à l’attribution 

des notes dans le cadre du baccalauréat.  

 

Du côté des autres responsables politiques, quels sont les mouvements les plus nets ? 

Jean-Daniel Lévy : François Baroin se retrouve en deuxième position (29%, +3) certes loin 

derrière Nicolas Hulot (44%, -1) mais il connait un petit pic de confiance suite probablement à 

l’interview donnée au JDD. On relèvera que la hausse est nette chez les proches de LaREM 

(+6) alors que les sympathisants de « son camp » politique le jugent moins bien que par le 

passé (-15, même si 57% le regardent positivement). Nicolas Sarkozy se place également en 

deuxième position (29%, +2), sans doute porté par le succès de son livre « Passions ». Yannick 

Jadot continue de perdre les points gagnés après les élections européennes (25%, -5 après 

avoir perdu 10 points le mois dernier). Le député européen reste, quoi qu’il en soit, à un niveau 

nettement supérieur à celui connu avant les européennes. Enfin, comme nous le présentions 

le mois dernier Jordan Bardella connait une nette progression (17%, +4) et s’installe comme 

un représentant crédible aux yeux des sympathisants du RN (60%, +20. En comparaison 

Marion Maréchal recueille 69% de confiance). 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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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. 
 
Contacts Harris Interactive en France : 
Laurence Lavernhe – 5, avenue du Château – 94 300 Vincennes – Tel : 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - 
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Jean-Daniel Lévy - Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr 
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