Baromètre de confiance politique

La « normalisation » Jean Castex

Interview de Jean-Daniel Lévy – août 2020
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Que retenir de cette étude ?

Alors que la période estivale a vu une présence
médiatique

importante

de

l’ensemble

du

Avec 47% des Français lui accordant leur

gouvernement – au premier rang desquels le

confiance, Jean Castex dispose d’une base

Premier

élevée mais en baisse de 9 points par rapport

également la confiance à leur égard baisser.

au mois dernier. Ce niveau se situe légèrement

Tous ou presque. Ceux les plus exposés sur le

en deçà de celui connu par Edouard Philippe au

front international, économique et sanitaire font,

moment de son départ (51%). Cette baisse nette

plus que les autres, les frais d’une critique de nos

– attendue vue que le Premier ministre se

compatriotes. Jean-Yves Le Drian (47%, -5) n’est

confrontait au réel – ne constitue pas pour autant

plus le ministre en qui les Français ont le plus

un effondrement de la confiance. Plutôt une

confiance. Bruno Le Maire (43%, -6) est touché

forme de « retour à la normale » notamment chez

par les annonces concernant l’activité des

les sympathisants LR (53%, - 9 points).

entreprises. Olivier Véran de la virulence du

ministre

–

les

ministres

voient

Coronavirus en cette rentrée. Restent que tous
se situent à des niveaux d’opinion supérieurs à
ceux connus avant le confinement.

Comme souvent, les mouvements d’opinion
touchent tout l’exécutif. A l’unisson, le Président
de la République baisse de 5 points et – avec
45% de confiance – se situe sensiblement au

Nous observons une baisse de la confiance

même niveau qu’au cours de la période de

certes, mais pas une chute tendancielle. Seul

confinement.

Gérald Darmanin (ou presque), échappe à
cette baisse. Le ministre de l’Intérieur critiqué
concernant

ses

comportements

antérieurs

supposés semble palier cette tension par un
positionnement affirmé concernant la sécurité. Et
alors que la pression d’opinion croît, le locataire
de la place Beauvau (avec 35% de confiance) ne
voit pas la situation d’ensemble évoluer dans le
cadre de notre enquête.
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L’été ne constitue pas une parenthèse
d’opinion. Les Français restent informés et
suivent les positions politiques. Ils semblent être
revenus à un certain nombre de structurants
observés par le passé. Et le regard plus acéré à
l’égard du gouvernement ne semble pas se
transformer en colère sourdre incarnée par un
autre responsable politique. L’ancien Premier
ministre, avec 44% de confiance (-6), se situe à
un niveau inférieur à Jean Castex. Ceux ayant
pensé qu’il pourrait être immédiatement un
recours voient – pour le moment à tout le moins
– leurs prédictions balayées. Edouard Philippe
baisse ainsi à la fois au centre (79%, -6 à LREM)
et à droite (65%, -11 chez les LR).

peuvent être adoptées. Soit une lecture
dynamique : baisse de confiance à l’égard de
l’exécutif, soit un regard plus statique :
niveau relativement élevé au regard du
contexte. Ce sera dans les prochains mois –

Notons que, désormais, plus de la moitié des
sympathisants LREM accordent leur confiance à
Nicolas Sarkozy (56%, +12) alors que la
tendance est plutôt baissière à droite auprès
des sympathisants LR : Xavier Bertrand (61%,
-10) Valérie Pécresse (55%, -10) Christian
Estrosi (48%, -13) ou encore Gérard Larcher
(40%, -10).

lorsque les effets de la situation économique se
feront davantage sentir – que l’on saura quelle
approche apparait la meilleure. Probablement un
cumul des deux : une situation « pas si pire »
comme disent les Québécois, mais pouvant être
appelée à se dégrader dès lors que les effets
combinés de la Covid, rentrée scolaire, plans
sociaux

et

fermetures

d’entreprises

feront

davantage qu’aujourd’hui partie du quotidien des

On observe bien un fait notable d’opinion : les
mouvements

En cette rentrée aussi deux grilles de lecture

de

balancier

ne

sont

pas

mécaniques et automatiques. La baisse de

Français et des reprises médiatiques.

Jean-Daniel Lévy

confiance des sympathisants LR à l’égard de
l’exécutif ne se transforme pas en croissance
envers ses contempteurs.

Méthodologie : Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 25 au 27 août 2020. Échantillon de
994 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 de l’interviewé(e).
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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, la taille de
l'échantillon, le nom de l'institut – Harris Interactive – et le commanditaire.
À propos d’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 le groupe Toluna, permettant ainsi à cette structure
internationale d’étendre sa présence dans la filière études.
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