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Baromètre de confiance politique Harris Interactive : 

Analyse de Jean-Daniel Lévy  

Avant les mobilisations contre la réforme des retraites, troisième mois de baisse 

pour l’exécutif  

--- 

Enquête réalisée en ligne du 26 au 28 novembre 2019. 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). 

 

39% de confiance pour Emmanuel Macron (-1), 40% pour Edouard Philippe (stable). C’est un 

troisième mois consécutif de baisse pour le Président de la République. Quelles sont les 

évolutions selon les catégories de population ? 

Jean-Daniel Lévy : Notons une baisse continue de la part de la France se situant à la lisière de 

l’âge de la retraite : les Français âgés de 50 à 64 ans ne sont que 35% à accorder leur confiance 

au Président. Ils étaient 42% fin août. Il s’agit de la catégorie de population la plus sensible à 

l’avenir du montant des pensions. Se sentant, logiquement, la plus concernée, cette 

population s’interroge et, surtout, anticipe une baisse de ses pensions.  

 

Le Président peut-il s’appuyer sur des membres de son gouvernement pour rassurer les 

Français dans le cadre de la mobilisation du 5 décembre et des jours d’après ? 

Jean-Daniel Lévy : Aujourd’hui aucun membre du gouvernement ne suscite la confiance  

majoritaire de la part des Français. Parmi les responsables politiques « en première ligne », 

Gérald Darmanin dispose de la confiance de 29% des Français (tout comme Agnès Buzyn). Plus 

que Jean-Paul Delevoye (17%). Reste qu’ils sont minoritaires dans le pays. Chez les proches de 

La République en Marche le Haut-Commissaire aux retraites ne suscite la confiance que de 

38% d’entre eux, quand  la ministre de la Santé en recueille 72%. La proportion est identique 

à propos du ministre de l’Action et des Comptes publics. Surtout, lorsque l’on sait que la rue 
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devrait être plus de gauche que de droite ce 5 décembre, aucun ne parvient à générer une 

confiance nette de la part des Français se situant sur cette partie de l’échiquier politique.  

 

François Baroin progresse de 4 points ce mois-ci (33%) et se place en deuxième position des 

personnalités politiques suscitant le plus la confiance des Français. Peut-on dire qu’il est la 

nouvelle personnalité en vogue auprès des Français ? 

Jean-Daniel Lévy : Ce serait exagéré de dire cela. Reste qu’il progresse d’un point de vue 

d’opinion. Et après le congrès des Maires sa présence est plus marquée que par le passé. 

Rappelons qu’il y a un an de cela, 23% des Français indiquaient lui accorder leur confiance. Il 

a progressé de 10 points au cours de ces 12 derniers mois et de 4 points ce mois. L’ancien 

ministre de l’Economie semble donc tirer profit de la séquence médiatique liée à l’exposition 

médiatique dont il bénéficie mais pas que. En tout cas plus que l’an denier à la même époque. 

Celui qui est parfois présenté comme le « gendre idéal » suscite la confiance de 74% des 

proches des Républicains (+10 en un mois) et de plus d’un proche sur deux de LaREM (52%). 

Une enquête d’opinion ne présume pas – si tant est qu’il en ait envie – d’un avenir 

présidentiel. Reste qu’il a marqué les esprits et pas uniquement ceux des journalistes.  

 

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

 

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 all iant 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 juil let 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 fi l ière études.  

 
Suivez l 'actualité de Harris Interactive sur www.harris-interactive.fr, Facebook, Twitter et LinkedIn. 
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