Baromètre de confiance politique
Le moment Borne ?

Interview de Jean-Daniel Lévy – Août 2022
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Dans le détail, si le ministre de l’Intérieur voit la
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A gauche, les personnalités jouissant des niveaux
de confiance les plus élevés auprès des Français

Jean-Daniel Lévy

ne sont pas nécessairement les plus actives.

Directeur Délégué

François Hollande et Bernard Cazeneuve jouissent

Harris Interactive France

tous les deux de la confiance de 26% des Français.
L’ancien Président de la République est également

Méthodologie : Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 23 au 25 août 2022. Échantillon de 1 002
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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L’enquête a été réalisée avant cette annonce

3

Contacts
Jean-Daniel Lévy
Directeur délégué. Harris Interactive
01 44 87 60 66 – 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 p opo d’H i Inte tive
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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