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Enquête réalisée en ligne du 27 au 29 juin 2017.

Échantillon de 1 015 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).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

▪ Tableaux : les scores sur fond vert sont significativement supérieurs au score auprès de

l’ensemble de la population interrogée, tandis que les scores sur fond orange sont

significativement inférieurs à celui-ci.

Méthodologie d’enquête



L’image d’Édouard Philippe



Spontanément, Édouard Philippe apparaît, aux yeux des Français, comme avant

tout « jeune », « sérieux » et politiquement catégorisé à « droite »
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Quand vous pensez à Édouard Philippe, le Premier ministre d’Emmanuel Macron, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous

viennent à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Exemples de verbatim
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« Je ne le connais pas 

bien, je sais juste qu'il 

a fait de bonne chose 

pour Le Havre. »

« Plus à droite qu’ à 

gauche mais il aime 

le dialogue. » 

« Calme, solide, 

compétent, fiable. »

« Il a l'air 

efficace et il 

semble 

savoir ce 

qu'il veut. »

« C'est une personnalité à 

fort caractère qui connait 

son travail. »

« Inconnu, sans 

histoire pour le 

moment, correct, 

rapide dans ses 

décisions. »

« Restera t-il un 

Républicain dans l'âme ? 

Le fait-il par conviction ou 

pour sa notoriété 

personnelle ? Pourra-t-il 

vraiment gouverner ? »

« C’est un homme 

jeune, rigoureux, ayant 

du caractère et qui a 

un parfait sens de ses 

responsabilités. »

« C’est un 

jeune Premier 

ministre, et 

nous le 

jugerons dans 

la durée. »

Quand vous pensez à Édouard Philippe, le Premier ministre d’Emmanuel Macron, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous

viennent à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -

« Un alibi de 

droite pour 

Macron : il est 

juste là pour 

déstabiliser la 

droite. »



Les Français attribuent avant tout des qualités professionnelles à Édouard

Philippe : « travailleur », « dynamique », « courageux » et « compétent »
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Travailleur

Dynamique

Courageux

Compétent

Sait faire preuve d’autorité

Honnête

Fidèle à ses valeurs

Crédible

Sait où il va

Capable de tenir ses engagements

Sympathique

Peut réformer le pays dans le bon sens

A de bonnes idées pour la France

Rassurant

Comprend bien les préoccupations des Français

Correspond très bien Correspond assez bien Correspond assez mal

Correspond très mal Ne se prononce pas

79%

66%

69%

19%

32%

29%

63% 35%

52% 46%

Correspond

bien

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Édouard Philippe en tant

que Premier ministre ?

- À tous, en % -

60% 38%

60% 38%

65% 33%

66% 32%

67% 31%

71% 27%

67% 31%

70% 28%

57% 41%

72% 26%

Correspond

mal



Les électeurs d’Emmanuel Macron, et dans une moindre mesure de François

Fillon, associent particulièrement Édouard Philippe à ces différents qualificatifs

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Édouard Philippe en tant

que Premier ministre ?

Les électeurs d’Emmanuel Macron au

1er tour de la présidentielle associent

systématiquement davantage Édouard

Philippe à chacun des qualificatifs proposés :

entre 18 et 33 points de plus que la

moyenne…
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- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -

… une opinion positive également partagée par les 

électeurs de François Fillon (entre +9 et +15 points) à 

l’exception de la fidélité à ses valeurs.



Détails selon l’électorat du 1er tour à l’élection présidentielle
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63 ENSEMBLE

Electeurs de

Jean-Luc 

Mélenchon

Electeurs de

Benoît

Hamon

Electeurs

d’Emmanuel 

Macron

Electeurs de 

François

Fillon

Electeurs de

Marine

Le Pen

Travailleur 79 70 82 97 90 62

Dynamique 72 58 75 91 85 52

Courageux 71 53 65 92 86 57

Compétent 70 54 72 93 82 47

Sait faire preuve d’autorité 69 59 74 91 74 49

Honnête 67 47 72 92 78 50

Fidèle à ses valeurs 67 63 68 90 67 50

Crédible 66 47 56 92 73 46

Sait où il va 66 57 65 89 70 48

Capable de tenir ses 

engagements
65 52 64 91 69 41

Sympathique 63 48 55 84 73 47

Peut réformer le pays dans le bon 

sens
60 37 46 92 73 38

A de bonnes idées pour la France 60 37 45 90 72 40

Rassurant 57 37 44 86 68 39

Comprend bien les 

préoccupations des Français 52 34 38 85 61 36

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Édouard Philippe en tant

que Premier ministre ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » - Electorats de 1er tour à l’élection présidentielle 



Dans l’ensemble, les Français reconnaissent au Premier ministre les qualités nécessaires pour diriger

le gouvernement mais se montrent plus nuancés sur sa capacité à convaincre le Président de la

République en cas de désaccord
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Restera fidèle au Président de la
République dans la durée

A les compétences nécessaires
pour conduire la politique du

gouvernement

Saura bien faire travailler les
ministres ensemble

A l’autorité nécessaire pour 
diriger le gouvernement

Saura convaincre le Président de 
la République quand il ne sera 

pas d’accord avec lui

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

76%

70%

70%

23%

29%

29%

69% 30%

51% 48%

D’accord
Pas 

d’accord

Diriez-vous qu’Édouard Philippe… ?

- À tous, en % -

Les électeurs d’Emmanuel Macron au 1er tour de la présidentielle 

attribuent systématiquement entre 17 et 25 points de plus que la 

moyenne à Édouard Philippe pour chacun des qualitatifs proposés…



S’il en avait la possibilité, 1 Français sur 2 voterait la confiance au gouvernement

d’Édouard Philippe
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25

25

11

18

21

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement

Non, certainement pas

Je n'en sais pas assez sur le programme de ce gouvernement pour me prononcer

Oui : 50%

Electeurs de J.L Mélenchon : 28%  

Electeurs de B. Hamon : 39%

Electeurs d’E. Macron : 88%

Electeurs de F. Fillon : 61%

Electeurs de M. Le Pen : 22%
Non : 29%

Le mardi 4 juillet prochain, le Premier ministre Édouard Philippe fera sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale, et

engagera ensuite la responsabilité de son gouvernement avec le vote de confiance des députés.

Vous personnellement, si vous étiez député(e), voteriez-vous la confiance au gouvernement d’Édouard Philippe ?

- À tous, en % -



Les Français indiquant qu’ils voteraient la confiance à Édouard Philippe s’ils le pouvaient associent le Premier

ministre au sérieux et à la jeunesse. Ceux qui ne le feraient pas le qualifient de responsable politique de

« droite » (pour les sympathisants de gauche) ainsi que « d’opportuniste » et de « traître » (pour les

sympathisants de droite)

12

Quand vous pensez à Édouard Philippe, le Premier ministre d’Emmanuel Macron, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous

viennent à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -

Voteraient la confiance au 

gouvernement d’E. Philippe

Ne voteraient pas la confiance au 

gouvernement d’E. Philippe

…et sont sympathisants de gauche ou d’extrême-gauche :

…et sont sympathisants de droite ou d’extrême-droite :



La politique menée

par Édouard Philippe



Les Français affichent un a priori plutôt positif concernant les politiques futures

du gouvernement, notamment en faveur des entreprises
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La compétitivité des entreprises françaises

La lutte contre le terrorisme

La moralisation de la vie politique

L’éducation, la formation

La sécurité des personnes et des biens

L’environnement, le développement durable

La lutte contre les déficits et la dette publique

La réforme des institutions

La santé

L’évolution du nombre de fonctionnaires

La réforme du code du travail

La politique en matière d’immigration

Les impôts, la fiscalité

Les retraites

Plutôt dans le bon sens Plutôt dans le mauvais sens Ne se prononce pas

Pensez-vous qu’Édouard Philippe mènera dans chacun des domaines suivants une politique qui ira plutôt dans le bon sens ou plutôt dans le

mauvais sens ?

- À tous, en % -



Les électeurs d’Emmanuel Macron, et dans une moindre mesure de François Fillon et de

Benoît Hamon, jugent positivement les politiques que pourrait mener le gouvernement

dans ces différents domaines
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63 ENSEMBLE

Electeurs de

Jean-Luc 

Mélenchon

Electeurs de

Benoît

Hamon

Electeurs

d’Emmanuel 

Macron

Electeurs de 

François

Fillon

Electeurs de

Marine

Le Pen

La compétitivité des entreprises françaises 66 52 63 91 77 44

La lutte contre le terrorisme 64 58 64 89 71 35

La moralisation de la vie politique 64 50 60 88 74 47

L’éducation, la formation 61 43 45 88 80 41

La sécurité des personnes et des biens 61 50 59 87 70 37

L’environnement, le développement durable 59 40 56 83 74 44

La lutte contre les déficits et la dette publique 58 45 56 84 64 41

La réforme des institutions 58 40 49 87 70 35

La santé 54 36 46 84 64 36

L’évolution du nombre de fonctionnaires 50 31 36 76 57 34

La réforme du code du travail 49 23 28 79 76 29

La politique en matière d’immigration 49 39 47 80 44 22

Les impôts, la fiscalité 43 24 38 73 40 27

Les retraites 38 18 34 64 42 23

Pensez-vous qu’Édouard Philippe mènera dans chacun des domaines suivants une politique qui ira plutôt dans le bon sens ou plutôt dans le

mauvais sens ?

- À tous, en % de réponses « Plutôt dans le bon sens » - Electorats de 1er tour à l’élection présidentielle 



Le rapport d’Édouard Philippe 

au Président de la République 

et à la majorité parlementaire



63% des Français estiment qu’Édouard Philippe disposera d’une faible marge de manœuvre

dans la conduite de l’action gouvernementale, alors que les électeurs d’Emmanuel Macron se

montrent davantage partagés
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Selon vous, Édouard Philippe, en tant que Premier ministre, disposera-t-il d’une grande marge de manœuvre ou d’une faible marge de

manœuvre par rapport à Emmanuel Macron dans la conduite de l’action gouvernementale ?

- À tous, en % -

36

63

1

Une grande marge de 

manœuvre 

Electeurs d’E. Macron : 50%

Une faible marge de 

manœuvre 

Electeurs de F. Fillon : 75%

Electeurs de M. Le Pen : 70%

Ne se prononce pas



Plus de 6 Français sur 10 estiment que la majorité parlementaire est dirigée par le

Président de la République lui-même, 28% par le Président du groupe « En Marche » à

l’Assemblée et 10% par le Premier ministre

18

61

28

10

1

Emmanuel Macron

Richard Ferrand

Édouard Philippe

Ne se prononce pas

Qui, selon-vous, dirige la majorité parlementaire ?

- À tous, en % -

Ceux qui pensent qu’E. Philippe dispose 

d’une faible marge de manœuvre : 69%

Electeurs d’E. Macron : 38%



Près de 3 Français sur 4 estiment qu’Édouard Philippe quittera son poste de

Premier ministre avant la fin du quinquennat

19

25

34

23

17

1

Pendant tout le
quinquennat

Pendant plus de la moitié
du quinquennat

Pendant la moitié du
quinquennat

Pendant moins de la
moitié du quinquennat

Ne se prononce pas

Selon vous, Édouard Philippe va-t-il rester Premier ministre d’Emmanuel Macron… ?

- À tous, en % -

Pendant une partie du 

quinquennat seulement : 74%

Electeurs de M. Le Pen : 83%

Ceux qui pensent qu’E. Philippe dispose d’une faible 

marge de manœuvre : 82%

Electeurs d’E. Macron : 33%

Ceux qui pensent qu’E. Philippe dispose d’une 

grande marge de manœuvre : 35%
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