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Confiance et anticipations au lendemain
de l’élection présidentielle de 2017
Résumé
Dans une pré cé dente note, nous mettions en é vidence un choc d’optimisme suivant
l’é lection pré sidentielle de 2017. En utilisant une enquê te diffé rente,
l’Eurobaromè tre, cette note confirme l’existence de ce sursaut et permet d’en
pousser plus loin l’analyse.
Plus ancien, l’Eurobaromè tre montre que si les é lections pré sidentielles voient une
augmentation de l’optimisme, l’enthousiasme observé en 2017 est nettement plus
important que celui qui avait accompagné les é lections de 2007 ou 2012. Cette
hausse est d’autant plus inté ressante qu’elle survient dans un contexte de dé fiance
accrue vis-à -vis des mé dias et des partis politiques et dans une socié té de plus en
plus politisé e.
De fait, Emmanuel Macron a ré ussi, au moment de son é lection, à rassembler
autour de lui l’essentiel du centre de l’espace politique français, ce à quoi n’é tait
parvenu aucun de ses trois pré dé cesseurs. Parallè lement, centre-droit et centregauche se caracté risent par une hausse progressive de l’optimisme depuis le dé but
du quinquennat Hollande, et ce en divergence croissante avec les anticipations des
extrê mes du spectre politique.

Abstract
In a previous note, we found evidence of a sudden rise in optimism in France
following the 2017 presidential election. Building on Eurobarometer data, this note
corroborates this finding and aims at further developing its analysis.
Eurobarometer surveys show that despite presidential elections being usually
associated with an increase in optimism, the level of enthusiasm that was reached
in May 2017 is significantly higher than after the 2007 or 2012 elections. This rise
is particularly interesting, as it occurs in a context of decreasing trust towards the
media and political parties, whereas the French society is becoming increasingly
interested in politics.
Emmanuel Macron has succeeded in gathering most of the centre of the French
political spectrum, in sharp contrast with former presidents. Simultaneously, the
centre-right and centre-left are more and more optimistic about the future in
general, in growing contrast with the expectations of the political extremes.
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1. Retour sur le choc d’optimisme au
lendemain de l’élection présidentielle
La victoire d’En Marche à l’é lection pré sidentielle de
2017 s’est accompagné e d’une certaine ambiguı̈té qui
té moigne de l’incertitude politique caracté ristique de la
fin du quinquennat Hollande. Dans quelle mesure,
malgré l’impressionnante monté e du vote extrê me au
premier tour, la large majorité obtenue par Emmanuel
Macron au second tour reflè te-t-elle une adhé sion
vé ritable, voire une simple acceptation, du projet de
socié té qu’il dé fend ? A] quel point le candidat est-il
parvenu à transcender les clivages politiques et à
rassembler des é lecteurs de tous horizons, objectif
affiché du mouvement tout au long de la campagne ?
Les derniè res notes de l’Observatoire du Bien-E_ tre
avaient montré l’existence d’une forte polarisation
politique à la veille de l’é lection pré sidentielle. Le
pessimisme jouait à cet é gard un rô le-clé , les é lecteurs
les plus malheureux dé clarant majoritairement avoir
pour intention de voter Marine Le Pen (Algan et al.
2017) et une majorité de Français ayant trè s peu
d’espoir pour leur avenir et pour celui du pays (Algan,
Beasley & Senik 2017). Par ailleurs, l’analyse des
enquê tes Eurobaromè tres a permis de remettre en
contexte ce phé nomè ne, en mettant en é vidence une
polarisation progressive du mal-ê tre vers l’extrê me
droite depuis la crise, allant de pair avec une
restructuration de l’extrê me gauche et une
insatisfaction croissante des Français vis-à -vis de la
dé mocratie (Jenmana & Gethin 2017).

Pourtant, la derniè re enquê te trimestrielle de
l’Observatoire ré alisé e en juin 2017 a ré vé lé l’existence
d’un retournement brutal des anticipations aprè s
l’é lection d’Emmanuel Macron à la tê te de l’Ee tat. Non
seulement l’é lection a-t-elle entraı̂né une vague
d’optimisme, mais cet optimisme a largement
transcendé les caté gories socio-professionnelles,
affectant tout autant les mé nages à bas revenu que les
classes moyennes et supé rieures (Algan, Beasley,
Perona & Senik 2017).
Ce choc des anticipations n’est-il qu’un é lé ment
habituel
du
cycle
dé mocratique,
fruit
du
renouvellement politique cré é
par l’é lection
pré sidentielle, ou repré sente-t-il une vé ritable
nouveauté , une rupture plus profonde avec les
dynamiques politiques et sociales à l’œuvre en France ?
La derniè re enquê te Eurobaromè tre, ré alisé e entre les
20 et 30 mai 2017 (soit juste aprè s l’é lection
pré sidentielle), fournit des premiers é lé ments de
ré ponse. Bien que moins dé taillé e que l’enquê te
trimestrielle de l’INSEE, et ré alisé e sur un é chantillon
plus faible – environ 1000 individus vivant en France
mé tropolitaine –, elle nous permet une premiè re remise
en contexte de l’é lection pré sidentielle de 2017,
notamment en comparant celle-ci aux é lections
pré cé dentes.

2. Le choc d’optimisme a bien eu lieu…
Comment l’é lection d’Emmanuel Macron a-t-elle affecté
l’optimisme des Français ? L’enquê te Eurobaromè tre
confirme a priori les ré sultats de l’enquê te trimestrielle
de l’INSEE, comme le montre la figure 1. Si l’on compare

Figure 1
Optimisme en France : 2005-2017

Les anticipations des enquê té s relatives à leur vie
personnelle semblent à l’inverse plus sensibles à des
dynamiques de moyen terme. La crise de 2008 a eu un
impact né gatif important, la part d’optimistes passant
d’environ 40% en 2007 à un peu plus de 30% en 2012,
tandis que le quinquennat Hollande a vu une
amé lioration progressive de la conjoncture, les
anticipations retournant en 2017 à leur niveau d’avantcrise. A] ce niveau, l’é lection pré sidentielle ne semble
pas avoir eu d’effet significatif, la remonté e de

3. ...Malgré la baisse tendancielle de la
confiance dans les institutions
Si l’analyse des anticipations permet de comprendre
l’attitude des Français vis-à -vis du futur, d’autres
questions relatives à la confiance en gé né ral, posé es de
maniè re
systé matique
dans
les
enquê tes
Eurobaromè tres depuis 2003, permettent de suivre de
prè s l’é volution du rapport qu’ont les individus à
diffé rents types d’institutions.
Il apparaı̂t que la France traverse une pé riode de
polarisation et d’incertitude. D’une part, les é lecteurs
sont, comme le montre le graphique de gauche cidessous, de plus en plus inté ressé s par la politique en
gé né ral sur le long terme : alors qu’ils n’é taient que
10% à parler fré quemment de politique en 2000, ils
sont aujourd’hui prè s d’un quart. Sur ce point, l’é lection
pré sidentielle de 2017 ne fait pas exception. Bien que le
quinquennat Hollande ait entraı̂né un dé sinté rê t
progressif pour les questions politiques, la derniè re
é lection est parvenue à remobiliser les Français autant
qu’en 2012.
Cette pé né tration croissante de la sphè re politique dans
la vie quotidienne est pourtant, de maniè re
surprenante, co-occurrente d’une mé fiance croissante à
l’é gard des mé dias. Que ce soit la radio, la presse é crite,
la té lé vision ou Internet, les enquê té s sont de moins en
moins nombreux à leur accorder leur confiance. La part

Figure 2
Intérêt pour la politique et confiance envers les médias en France
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Pourtant, si l’on remet en perspective ce phé nomè ne
par rapport aux anné es qui pré cè dent, une diffé rence
claire est visible entre les anticipations relatives à la
France en gé né ral, et celles qui concernent la situation
personnelle des enquê té s. L’optimisme vis-à -vis de
l’é conomie et de l’emploi en France est trè s sensible à
la conjoncture politique et é conomique, et l’é lection
pré sidentielle de 2017 semble avoir constitué un choc
d’optimisme trè s important relativement aux é lections
pré cé dentes. Au lendemain de l’é lection de Nicolas
Sarkozy ou François Hollande à la tê te de l’Ee tat, environ
30% des enquê té s dé claraient anticiper une
amé lioration de la situation é conomique en France ; en
mai 2017, par contraste, la part des optimistes atteint
prè s de 45%, alors mê me qu’elle ne dé passait pas 25%
à la fin du dernier quinquennat.

l’optimisme té moignant plutô t à premiè re vue d’une
tendance à l’œuvre depuis 2013.
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l’anné e 2017 à l’anné e 2016, il apparaı̂t clairement que
les enquê té s sont plus optimistes à beaucoup d’é gards,
que ce soit vis-à -vis de la situation é conomique en
France ou vis-à -vis de leur vie en gé né rale.
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Figure 3
Confiance envers le gouvernement et envers les partis politiques

d’individus dé clarant faire confiance à la radio, par
exemple, passe progressivement de 70% en 2003 à
moins de 60% en 2016, et aujourd’hui, moins d’un tiers
des individus dé clarent faire confiance à Internet ou à
la té lé vision.
A] cette perte de confiance progressive envers les
mé dias s’ajoute une mé fiance croissante vis-à -vis des
institutions politiques françaises. Comme le montre la
figure 3, il semble se profiler depuis 2003 une
intensification du « cycle é lectoral de la confiance ». En
effet, chaque é lection pré sidentielle est associé e à une
hausse soudaine et importante de la confiance envers
les partis politiques et envers le gouvernement, suivie
d’une baisse graduelle de celles-ci à mesure que se
dé veloppe le quinquennat.
L’existence de ce cycle n’a rien de surprenant : l’é lection
pré sidentielle est un instant dé mocratique important,
qui rassemble un plus large ensemble d’individus et
amè ne, dans une certaine mesure, une forme de
renouvellement de l’espace politique et de ses
repré sentations collectives. A] mesure que se dé veloppe
le mandat pré sidentiel, cependant, les dé cisions
gouvernementales et celles de l’opposition sont
naturellement amené es à diviser, d’où un retour
progressif de la confiance politique à son niveau
d’avant-é lection.
Pourtant, si l’on observe les trois quinquennats
pré cé dents, on dé cè le une dynamique ré cente qui se
distingue du simple cycle é lectoral. La confiance envers
les partis politiques, d’une part, chute progressivement
depuis 2003, et ce malgré les chocs positifs que

constituent les é lections de 2012 et de 2017 : à la veille
de l’é lection de Nicolas Sarkozy (2006), un peu plus de
10% des individus faisaient confiance aux partis
politiques, contre moins de 5% en 2016. Le mê me
phé nomè ne est visible au niveau de la confiance envers
le gouvernement, mais le mandat de François Hollande
marque une rupture plus significative : 25% des
enquê té s dé claraient faire plutô t confiance au
gouvernement en 2011 (juste avant l’é lection de 2012),
contre 15% en 2016.
On notera finalement que l’é lection pré sidentielle
marque une divergence inté ressante entre partis
politiques et candidats. En mai 2017, Emmanuel
Macron est parvenu à rassembler les Français autant
que les gouvernements pré cé dents, et ce malgré la
tendance à une gé né ralisation de la mé fiance souligné e
ci-dessus. Dans le mê me temps, la confiance envers les
partis politiques atteint un niveau historiquement bas :
malgré une hausse relative qui est caracté ristique de
l’é lection pré sidentielle, seuls 10,5% des enquê té s
dé clarent faire plutô t confiance aux partis politiques,
contre prè s de 20% lors des é lections pré cé dentes.

L’é lection pré sidentielle de 2017, nous l’avons vu, est
l’aboutissement d’un certain nombre de mutations
entraı̂nant une ré organisation de l’espace é lectoral et
du rapport au politique en gé né ral. Le gouvernement
d’Emmanuel Macron repré sente à cet é gard un exploit
qui transcende partiellement la crise de la confiance qui
secoue la France. Mais dans quelle mesure cette victoire
dé passe-t-elle les clivages politiques ?

Au contraire, au lendemain de l’é lection d’Emmanuel
Macron, cette ré partition apparaı̂t radicalement
diffé rente : ce ne sont plus individus de droite ou de
gauche
qui
soutiennent
majoritairement
le
gouvernement, mais l’ensemble des é lecteurs proches
du centre (entre 3 et 7 sur l’é chelle). On notera
é galement que les enquê té s à l’extrê me gauche du
spectre politique soutiennent davantage le nouveau
pré sident que les individus à l’extrê me droite, ce qui
n’est pas é tonnant, dans la mesure où la victoire du
nouveau pré sident va de pair avec la dé faite de Marine
Le Pen et possiblement une dé ception plus importante
des é lecteurs de cette derniè re1.

La figure 4 montre la ré partition de la confiance en
fonction de l’orientation politique auto-dé claré e en
France en 2003, 2007, 2014 et 2017. Une rupture de la
structure idé ologique de la confiance est clairement
visible avec l’é lection d’Emmanuel Macron. En effet, en
2003 et 2007, sous les quinquennats de Jacques Chirac
et Nicolas Sarkozy, on observe sans surprise une
polarisation de la confiance vers la droite du spectre
politique, les individus se dé clarant au centre-droite

Nous avions remarqué , par ailleurs (figure 1), que les
anticipations personnelles ne semblaient pas a priori
ê tre corré lé es au cycle é lectoral, l’optimisme é tant
davantage lié à des dynamiques de long terme. Si cette

Figure 4
Confiance envers le gouvernement par orientation politique

1

Nous aurions naturellement voulu pouvoir décomposer la confiance
envers le gouvernement pour chaque première année de mandat
présidentiel, soient 2002, 2007, 2012 et 2017. Malheureusement, la
confiance envers le gouvernement n’étant pas disponible avant 2003

dans l’enquête Eurobaromètre, et l’orientation politique autodéclarée n’étant pas disponible entre 2012 et 2013, nous avons dû
nous restreindre à des années de milieu de mandat, pour Jacques
Chirac (2003) et François Hollande (2014).
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é tant plus nombreux à soutenir les deux pré sidents
(entre 6 et 9 sur l’é chelle). De maniè re similaire, les
individus de gauche font davantage confiance au
pré sident Hollande en 2014 (entre 1 et 4 sur l’é chelle).
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4. Le choc d’optimisme a d’abord touché
le centre de l’espace politique
français

Figure 5
Optimisme vis-à-vis de la vie en général par orientation politique en France : 2005-2017
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relation tient en moyenne, elle n’est plus valide
lorsqu’on dé compose les anticipations selon
l’orientation politique auto-dé claré e (figure 5).
Entre 2005 et 2015, l’é cart d’optimisme entre centre et
extrê mes n’apparaı̂t pas significatif sur le long terme :
les individus d’extrê me gauche sont mê me lé gè rement
plus optimistes que les individus de centre-gauche,
tandis que les individus d’extrê me droite sont tout aussi
optimistes que les individus de centre-droite.2 Or, on
constate une vé ritable divergence entre centre et
extrê mes qui commence en 2016 et qui s’intensifie en
2017. Quelques semaines aprè s l’é lection d’Emmanuel
Macron, moins de 30% des individus d’extrê me gauche
se dé clarent optimistes vis-à -vis de leur vie en gé né ral,
contre plus de 40% des individus de centre-gauche, et
la diffé rence est la mê me entre centre-droite et
extrê me-droite3.
Cette dynamique, nous semble-t-il, est en accord avec la
polarisation qui a caracté risé e l’é lection pré sidentielle
de 2017. Dans un contexte où les partis extrê mes ont
concentré une part importante de la « France
malheureuse » (Algan et al. 2017), il n’est pas
surprenant de constater une intersection croissante
entre pessimisme et orientation politique. D’autant
plus que les é lecteurs de la France Insoumise et du
Front National, ayant ré alisé des scores historiquement
é levé s, en sortent avec une dé ception naturellement
plus importante. Il reste remarquable, cependant, que
celle-ci dé passe la sphè re strictement politique et
s’é tende aux anticipations relatives à la vie en gé né ral.
2

Notons que ce n’est pas le cas pour d’autres variables telles que la
satisfaction vis-à-vis de la vie en général ou vis-à-vis de la démocratie,
pour lesquelles les extrêmes, droite comme gauche, présentent des
niveaux significativement plus faibles. Voir Jenmana & Gethin (2017).

5. Le défi : inscrire l’optimisme dans la
durée
L’analyse pré cé dente l’a montré : l’é lection d’Emmanuel
Macron semble marquer un bouleversement de
l’espace politique français. Dans un contexte de
mé fiance croissante envers les institutions politiques et
mé diatiques traditionnelles, le nouveau gouvernement
est parvenu à convaincre au moins autant d’é lecteurs
que les gouvernements pré cé dents en dé but de mandat.
A] ce niveau-là , on peut penser qu’En Marche n’aurait pu
choisir meilleure straté gie é lectorale : face à la monté e
des extrê mes et dans un climat de dé fiance vis-à -vis des
partis en gé né ral, quoi de plus efficace qu’un
recentrement politique, conjugué à une rhé torique de
« mouvement » visant à « dé passer les clivages » ?
Reste maintenant à savoir si cette « invitation
projective » (Rozè s 2017) dé passera l’enthousiasme du
lendemain de la victoire. Le gouvernement parviendrat-il à faire durer l’espé rance, ou bien la confiance
s’effondrera-t-elle plus brusquement encore que sous
le quinquennat Hollande, en continuité avec la crise
dé mocratique qui semble secouer le pays depuis plus
d’une dé cennie ? La base plus diffuse du mouvement,
dé passant le clivage droite-gauche, a sans aucun doute
joué un rô le majeur dans sa victoire. Fera-t-elle sa force
ou sa fragilité ? Seules de prochaines enquê tes nous
permettront de le savoir.

3

Malgré le faible nombre d’observations de notre échantillon, les
deux différences sont significatives au seuil de confiance de 1%.
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