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Baromètre de confiance politique  

La crise sanitaire n’entraine pas 
(encore ?) de crise politique 
normalisation » Jean Castex 

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

 

Alors même que la crise sanitaire est nette, alors 

même que les perspectives économiques et 

sociales sont en berne le couple exécutif ne 

semble pas pâtir de cette situation. Emmanuel 

Macron reste à un niveau de confiance de 45%  

  

 

et Jean Castex (à 46%) ne connait une baisse 

que d’un point1. 

 

 

L’ensemble de l’équipe gouvernementale ne 

semble pas non plus subir les foudres de 

« l’opinion ». Certes Olivier Véran continue de 

voir la confiance à son égard baisser (- 2 points 

ce mois et - 9 depuis fin juillet) mais il reste le 

quatrième ministre en qui les Français 

accordent le plus leur confiance et surtout, 

avec 40% de regards positifs, ne bénéficie pas 

d’une défiance struturante.  

 

 
1 A noter que l’enquête a été réalisée avant la participation du 
Premier ministre à l’émission de France 2, Vous avez la parole.  

 

 

D’une manière générale, observons que les 

Français se situant à gauche sur l’échiquier 

politique décrochent alors que ceux à droite 

accordent plus leur confiance à l’exécutif. 

 

On pourrait considérer que ces mouvements 

d’opinion sont contre-intuitifs : le plan de relance 

s’inscrit dans une logique d’intervention de l’Etat, 

de dépenses engagées pouvant entrainer déficit 

budgétaire comme dette de l’Etat... Autant de 

dispositions s’apparentant plus à une politique de 

gauche que de droite. Les effets ne se font pas 

ici ressentir. On se rappelle qu’en septembre 

2008, Nicolas Sarkozy – dans son discours tenu 

à Toulon – avait proposé des axes parlants 

certes pour l’électorat de gauche mais également 

de droite2. Actuellement les Français retiennent 

essentiellement le « quoi qu’il en coûte ». Et ce 

ne sont pas les personnes les plus à l’aise avec 

cette option qui accordent plus de crédit à 

l’exécutif que le mois dernier.  

Pas plus que l’annonce d’un congé paternité plus 

favorable aux pères de famille que par le passé 

n’entraine de regard plus positif de la part de 

ceux se construisant politiquement autour des 

« avancées sociales ». 

 

Dans un contexte de prises de parole multiples, 

Roselyne Bachelot génère la confiance de près 

d’un Français sur deux (49%) et Bruno Le Maire 

de 44% d’entre eux. Le Ministre de l’économie 

est même la personnalité gouvernementale la 

plus « appréciée » des proches de La 

République En Marche. 

 

2 « La France s'en sortira non en travaillant moins mais en 
travaillant plus », « faire en sorte que le travail coûte moins 
cher à l'entreprise, que le travail paye, que le travail soit libéré » 
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Comme nous le remarquons depuis le début 

du quinquennat, il ne se produit pas de 

phénomène de balancier : les personnalités 

hors gouvernement ne profitent des différentes 

situations politiques. Edouard Philippe devient 

certes la personnalité politique en qui les 

Français accordent le plus leur confiance 

(45%, +1) mais nul ne peut aujourd’hui affirmer 

qu’il s’agit plus d’un engouement que d’une 

nostalgie. La confiance dans l’ancien premier 

ministre est particulièrement remarquable chez 

les proches de La République En Marche 

(82%, première personnalité citée, loins devant 

le 2ème François Bayrou 52%) et même Les 

Républicains (65%). Pour le reste, observons 

une forme d’absence de renouvellement au 

sein des différentes familles politique : Jean-

Luc Mélenchon reste la personnalité en qui les 

proches de la France Insoumise accordent le 

plus leur confiance, Martine Aubry chez ceux 

du PS, Nicolas Hulot à EELV, Nicolas Sarkozy 

chez Les Républicains et Marine Le Pen au 

Rassemblement National. 

 

La crise ne semble donc pas atteindre 

l’exécutif. Elle ne semble pas non plus doper 

les oppositions. 

 

 

Jean-Daniel Lévy  

  

 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie : Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 22 au 24 septembre 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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Jean-Daniel Lévy 

Directeur du département Politique & Opinion 

01 44 87 60 30 – jdlevy@harrisinteractive.fr 

Pierre-Hadrien Bartoli 

Directeur des études politiques  

01 44 87 61 05 – phbartoli@harrisinteractive.fr 

 

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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