Baromètre de confiance politique

Retour à « l’esprit des
institutions » ?

Interview de Jean-Daniel Lévy – Mars 2021
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Que retenir de cette étude ?
On retrouve une logique des institutions : un
Président générant plus de confiance que le
Réalisé après les annonces de Jean Castex

Premier ministre, le chef de l’Etat disposant d’une

invitant les Français à être « dedans avec les

confiance plus forte que celle du chef du

siens, dehors en citoyen », le baromètre montre

gouvernement au sein de son camp politique.

des Français exprimant une baisse de la

Jamais la confiance en Jean Castex n’a été aussi

confiance à l’égard de l’exécutif, sans que

faible même si l’on ne peut actuellement penser

d’autres acteurs n’émergent véritablement.

à une bronca des Français.

Nous l’avons vu par le passé, ce qui apparait

Dans la logique des institutions, la baisse s’étend

comme

du

de manière générale auprès des ministres, au

gouvernement se traduit en baisse de confiance.

premier rang desquels le Ministre de la Santé

Les imprécisions (s’agit-il ou non d’un nouveau

(37%, -5 points soit le plus faible niveau depuis

confinement

19

son arrivée au gouvernement) et le ministre de

départements ?), les modifications de dernière

l’économie (43%, -3). Nous ne relevons pas de

minute (comme le format de l’attestation)

mouvement d’opinion de « compassion » à

participent de la déstabilisation des Français. La

l’égard de Roselyne Bachelot (42%, -1) mais une

« sanction » d’opinion se mesure avec une

nette évolution de l’appréciation de Gabriel Attal

baisse de deux points de la confiance aussi bien

(36%, +11)1. Le rôle de porte-parole, souvent

dans le Président de la République (46%) que

identifié comme ingrat par les personnes

dans le Premier Ministre (40%).

interrogées, semble lui être ce mois-ci profitable.

une

hésitation

appliqué

de

dans

la

16

part

puis

Toujours dans la logique des institutions, la
candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle
(se présentant au-dessus des partis et invoquant
le Général de Gaulle) se traduit doublement2 :
par une stabilité de la confiance à son égard et
d’une

croissance

chez

les

proches

des

Républicains. Si 35% des Français le jugent
positivement (sans évolution dans un contexte
global baissier), la proportion passe à 69% (+3)
chez les sympathisants LR quand bien même
l’ancien

dirigeant

de

l’UMP

a

quitté

les

Républicains. Il devient, juste derrière Nicolas
Sarkozy (70% +2) la deuxième personnalité chez
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Notons que pour la première fois, nous avions
précisé son titre de Porte-parole et que cette
modification a pu avoir un impact

La moitié de l’échantillon a été interrogé avant
l’annonce, l’autre moitié après.
2
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qui les proches de la formation majoritaire à

Républicains (70%, +2) et… reste en haut du

Droite est la plus appréciée. Qui plus est le

classement de cette frange de population.

Président

de

la

progresse

chez les

région

Hauts-de-France
La

La logique des institutions a fait, jusqu’à présent

République En Marche (54%, +4) alors même

chez nos compatriotes, prévaloir la politique sur

qu’il se présente comme un opposant à

la morale ou les décisions de justice. Nous en

Emmanuel Macron.

avons ici une illustration.

sympathisants de

On remarquera enfin que la condamnation en
première instance de l’ancien Président de la
République n’a qu’un faible impact sur la
confiance à son égard. Si 28% des Français le
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jugent positivement (-3 points, soit le niveau le

Directeur Délégué

plus faible mesuré depuis plus d’un an), Nicolas

Harris Interactive France

Sarkozy progresse chez les proches des

Méthodologie : Enquête réalisée par Harris Interactive en ligne du 23 au 25 mars 2021. Échantillon de
1 023 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).

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 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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