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Analyse de Jean-Daniel Lévy  

Entre réforme des retraites et campagne municipale, stabilité apparente de 

l’exécutif 

--- 

Enquête réalisée en ligne du 21 au 23 janvier 2020. Échantillon de 934 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). 

 

En cette période de mobilisations importantes contre la réforme des retraites et à 6 

semaines des élections municipales que pouvons-nous retenir de cette vague d’enquête ? 

Jean-Daniel Lévy : Nous pouvons retenir trois enseignements principaux. 

Premièrement, la confiance en l’exécutif ne s’érode pas même si sa structure se modifie. Elle 

progresse à droite et baisse à gauche. La progression est notable pour le Premier ministre chez 

les proches des Républicains (50% affirment lui accorder leur confiance, soit 11 points de plus 

que la confiance exprimée à l’égard du Président de la République, en progression de 11 points 

par rapport au mois dernier). 

 

Deuxièmement, les ministres, dans leur ensemble, pâtissent quelque peu de la situation. Plus 

précisément la confiance moyenne baisse et avec des mouvements déjà identifiés : 

contraction chez les proches de La République en Marche, croissance chez les sympathisants 

Républicains. Gérald Darmanin semble faire exception (28% de confiance, stable et surtout 

avec une progression à LaREM (69%, +5) et chez les sympathisants LR (37%, +6)). Alors même 

qu’il est question des risques d’épidémie de Coronavirus, peu d’évolutions de la confiance 

envers la Ministre de la Santé (27%, -1) et peu aussi en cette période de tension sociale à 

l’égard de Christophe Castaner (25%, -2). 
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Troisièmement, une appétence marquée à l’égard de l’écologie et… de l’expérience à droite. 

Nicolas Hulot, Xavier Bertrand, Nicolas Sarkozy et François Baroin constituent les personnes 

hors gouvernement générant le plus de confiance. Tous sont engagés sur des valeurs 

identifiées et un passé connu. La campagne municipale commence par ailleurs à montrer ses 

effets. Yannick Jadot gagne deux points (25%), Anne Hidalgo trois (25% également). Les 

affaires judiciaires ou leurs queues de comète se font ressentir : - 5 points pour François 

Bayrou (21% mais 48% (-7) auprès des proches LaREM/MoDem ), - 6 pour Jean-Luc Mélenchon 

(14%, mais 78% (+16) auprès des proches de la FI). Les doutes quant à l’utilisation des fonds 

publics de la part de Ségolène Royal a ses effets : la confiance à son égard baisse de 6 points 

(15%, et surtout 37% (-8) chez les sympathisants PS). 

 

Au final, ce mois de janvier a montré une France en transition. Transition entre une réforme 

des retraites toujours critiquée par les Français et des municipales dont nos concitoyens 

commencent à percevoir les enjeux. Cette séquence aura aussi montré que l’électorat de 

droite n’a pas quitté l’exécutif et notamment le Premier ministre. Notons que lorsque les 

violences sont évoquées de la part de nos concitoyens pour justifier leur confiance ou non à 

l’égard de l’exécutif, ce sont plus celles des manifestants que de la police qui sont 

mentionnées, et que dans le même ordre idée l’aspiration au retour au calme – quel que soit 

le fond social – est toujours là. La situation d’opinion semble être assez proche de celle vue 

avant les européennes : un électorat macroniste soutenant l’exécutif, et un électorat de droite 

considérant que dans un contexte de confrontation sociale leur confiance se tournait plus vers 

l’exécutif que vers les manifestants. On peut se souvenir qu’en mai dernier ce statu quo avait 

servi électoralement l’exécutif, et desservi par ailleurs la droite.  

 

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

 

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.  
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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 - 
llavernhe@harrisinteractive.fr 
Jean-Daniel Lévy - Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr 
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