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Baromètre de confiance politique Harris Interactive : 

Analyse de Jean-Daniel Lévy  

Un mois de mobilisation contre la réforme des retraites… sans effet sur la 

confiance à l’égard de l’exécutif  

--- 

Enquête réalisée en ligne du 24 au 27 décembre 2019. Échantillon de 915 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% de confiance pour Emmanuel Macron (+1), 40% également pour Edouard Philippe 

(stable). Alors même que les Français soutiennent les mobilisations, il n’y a aucun effet sur 

l’exécutif ? 

Jean-Daniel Lévy : En apparence, non. Dans le détail des populations, si. La confiance à l’égard 

du Président est stable, observons une petite baisse chez les proches de La République En 

Marche (92%, -5) une plus forte chez ceux du Parti Socialiste (30%, -10). Cette confiance baisse 

également assez nettement chez les Français âgés de 65 ans et plus (36%, -5) et l’écart entre 

catégories supérieures (49%, +7) et populaires (38%, -1) s’accroît. Il est frappant d’observer : 

1. Que les structures de confiance à l’égard de l’exécutif ne sont pas indexées sur le 

soutien à la mobilisation sociale, 

2. Que ne s’opère pas une déconnexion entre le regard porté à l’égard du Premier 

Ministre (en « première ligne ») et du Président de la République (s’exprimant moins 

sur le dossier). 

Une des clefs d’explication semble être trouvée dans les expressions spontanées. Même parmi 

les contempteurs du Président, seuls 8% parlent expressément des retraites. Et seuls 3% des 

Français lui accordant leur confiance y font référence. Pour le reste observons la critique 

croissante d’un Président au mieux ne connaissant pas ou n’écoutant pas « le peuple » au pire 
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le méprisant. De l’autre côté, les Français le soutenant mobilisent déjà un argument : les 

réformes.  

Rappelons que la question posée est la suivante : « Faites-vous tout à fait confiance, plutôt 

confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à Emmanuel Macron/ Edouard 

Philippe en tant que Président de la République / Premier ministre pour mener une bonne 

politique pour la France ? » 

 

Vu que nous sommes en fin d’année, on peut voir au cours des douze derniers mois : 

1. Une hausse de la confiance des sympathisants de La République En Marche (passant 

de 85% à 92%) ;  

2. Et une baisse tendancielle de celle des proches du Parti socialiste (passant de 49% à 

30%) comme des Républicains (55% à 31%). Chez ces-derniers, la croissance observée 

après le mouvement des gilets jaune s’érode depuis l’été. 

 

Du côté du gouvernement, on note une progression de la confiance en Christophe Castaner 

et aussi d’Elisabeth Borne en dépit de la polémique sur son voyage à Marrakech…  

Jean-Daniel Lévy : Oui, c’est vrai. La ministre de la transition écologique et solidaire ne semble 

pas subir les « foudres de l’opinion ». La confiance à son égard croît même de 3 points. Elle 

bénéficie du soutien de près des deux tiers des proches de La République En Marche (63%). 

De même le ministre de l’intérieur, en cette période tendue, progresse de 4 points (27%). Avec 

64% de confiance chez les sympathisants LaREM il récupère un peu d’aura perdue au sein de 

cette population. Mis à part Jean-Yves Le Drian (42%) aucun ministre ne bénéficie d’une 

confiance plus importante que celle accordée au Président de la République ou au Premier 

ministre.  

 

En un an, alors que nous étions au cœur de la mobilisation des gilets jaunes il y a précisément 

12 mois, la confiance moyenne dans les ministres s’est accrue : 23% en décembre 2018, 29% 

ce mois-ci. 5 ministres ont, au cours de ce laps de temps, connu une nette progression de la 

confiance exprimée à leur égard : Roxana Maracineanu, Bruno Le Maire, Florence Parly, 

Gérald Darmanin et Franck Riester (avec des évolutions de 8 à 9 points). Ces progressions sont 

le fruit de raisons différentes : ministère porté par les uns, croissance de la notoriété pour les 

autres, ou encore une plus grande appréciation de la politique menée. 
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Côté personnalités il semble que personne ne profite de la mobilisation contre la réforme 

des retraites pas même les principaux leaders politiques qui connaissent presque tous un 

recul auprès de leurs propres sympathisants.  

Jean-Daniel Lévy : Déjà, observons que l’échiquier ne penche pas – en cette période de 

mobilisation sociale – à gauche. Si Nicolas Hulot reste en tête (40%, -4) il est suivi de Xavier 

Bertrand, François Baroin, Nicolas Sarkozy ou encore Bernard Cazeneuve. Après, il est vrai que 

Jean-Luc Mélenchon perd 5 points chez les sympathisants de la France Insoumise (62%), 

François Hollande 3 chez ceux du Parti Socialiste (64%), Nicolas Sarkozy 5 chez ceux des 

Républicains (69%), et Marine Le Pen 8 au sein de son mouvement (82%). De son côté, Jean-

Paul Delevoye fait les frais des polémiques dont il a fait l’objet (13%, -4). 

 

Au final, nous le voyons ici comme lorsque l’on analyse la confiance dans l’exécutif, les Français 

ne jugent pas leur personnel politique qu’au regard de l’actualité immédiate mais en tenant 

compte de leur capacité à faire de bonnes propositions. Pas que dans la contestation mais 

aussi dans leur aptitude à offrir de bonnes solutions. 

 

Au cours de ces douze derniers mois, ont particulièrement progressé : Yannick Jadot (23%, 

+10) dont la confiance est assez stable depuis juillet dernier après un bond post-Européennes, 

François Baroin (31%), Nicolas Sarkozy (30%), Christiane Taubira (28%), Christian Estrosi (22%) 

+ 7 points pour chacun, François Ruffin (21%, +6) et, enfin, Xavier Bertrand (34%), Valérie 

Pécresse (26%), François Hollande (22%), Anne Hidalgo (22%) et Guillaume Peltier (12%) tous 

progressant de 5 points depuis décembre dernier. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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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. 
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