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Baromètre de confiance politique Harris Interactive :
Analyse de Jean-Daniel Lévy
Une confiance dans l’exécutif plus nette en cette rentrée politique

--Enquête réalisée en ligne du 27 au 29 août 2019. Échantillon de 910 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).

43% des Français accordent leur confiance à Emmanuel Macron (+2), 42% (+1) à Edouard
Philippe. Cette rentrée se présente donc plus favorablement pour l’exécutif que l’an
dernier…
Jean-Daniel Lévy : Effectivement. A la veille du mouvement des gilets jaunes, 36% des Français
accordaient leur confiance à Emmanuel Macron. Il est depuis parvenu à regagner 7 points en
un an, 12 depuis décembre dernier (au paroxysme de la mobilisation). La remontée est
particulièrement nette chez les personnes âgées de 65 ans et plus et les 50-64 ans. Elle est
également forte auprès des catégories sociales supérieures (51%, +6, à son meilleur niveau
depuis mai 2018).

D’une rentrée à l’autre, la confiance en Emmanuel Macron a baissé chez les jeunes et
progressé dans toutes les autres générations. Si elle est tendanciellement stable à droite, on
observe une évolution d’accroissement de la confiance chez les proches du Parti Socialiste.
Près d’un sympathisant sur 2 accorde sa confiance au Président aujourd’hui (49%, +3). Le
Premier Ministre – fort présent médiatiquement cet été – bénéficie également de ce climat
positif.

Reste que l’évolution de la confiance dans les ministres ne suit pas le même mouvement…

Jean-Daniel Lévy : Oui. Jean-Yves Le Drian, Bruno Le Maire, notamment, progressent. Chacun
de deux points. Remarquons que Agnès Buzyn et Christophe Castaner gagnent un point de
confiance et que Julien Denormandie (dont les propos sur « l’Islamophobie » ont été assez
médiatisés) en perd 4.

Du côté des autres responsables politiques, il y a Nicolas Hulot et les autres ?
Jean-Daniel Lévy : Dans un sens oui. 45% des Français (+1) lui accordent leur confiance.
Derrière Xavier Bertrand 32% (+3) se maintient en deuxième position, Bernard Cazeneuve en
quatrième (29%, +3), Yannick Jadot en sixième (28%, +3). Il s’agit là d’acteurs encore actifs en
politique et… ayant des velléités potentielles pour la présidentielle.
Bien qu’absent aux journées d’été de sa formation politique, Jean-Luc Mélenchon progresse
chez les proches des insoumis (81%, +16). Auprès des sympathisants socialistes deux anciens
candidats à la primaire de la gauche… de 2011 progressent : + 16 points pour Martine Aubry
(73%), + 15 pour François Hollande (62%).
Les proches du Modem et de LaREM jugent plus positivement François Bayrou (62%, +8) et…
deux des candidats putatifs à la présidentielle dont nous venons de parler : Xavier Bertrand
(57%, +8) et Bernard Cazeneuve (53%, +5).
On retrouve le Président de la région Hauts-de-France en progression chez les proches des
Républicains (58%, +5) quand bien même il a quitté cette formation politique, devancé par
François Baroin (62%, +5) et Nicolas Sarkozy (77%, -1). Ce dernier ne semble pas pâtir ni
profiter des débats judicaires le concernant.
Enfin, au Rassemblement National, peu d’évolutions. Notons que la confiance en Jordan
Bardella (61%, +1) ne s’essouffle pas après les élections européennes.

Notons que dans le contexte des prochaines élections municipales, Anne Hidalgo progresse –
au niveau national - de 5 points, Gérard Collomb de 4. La maire de Paris progresse même de
11 points auprès des sympathisants PS (57%) alors que Benjamin Griveaux baisse de 2 points
au global. Avec 35% de confiance il perd 6 points auprès des proches de LaREM.
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A droite, Rachida Dati et Laurent Wauquiez progressent chez les sympathisants LR (46%, +4
pour la maire du 7ème arrondissement de Paris ; 43%, +7 pour le Président de la Région
Auvergne Rhône Alpes).

En cette période, ainsi, on peut être frappé par la reconquête d’une part importante des
Français par l’exécutif et la difficulté des Français à se tourner vers les personnalités politiques.
Mis à part Nicolas Hulot aucune personnalité hors gouvernement ne parvient à disposer d’une
confiance supérieure à celle accordée au couple exécutif.

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

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.
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