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Le couple exécutif remonte dans les sondages, avec une progression 

plus marquée pour le Premier ministre.  
 

En pleine crise du Covid-19, le chef de l’Etat et son gouvernement doivent faire face à une situation 

exceptionnelle en France. Alors qu’un confinement général a été prononcé début Mars, le couple 

exécutif commence à voir l’unité nationale demandée se délier, notamment avec l’arrivé dans la 

sphère politique du débat autour de la Chloroquine.   

 

Avec 28% d’opinions favorables, le Président Emmanuel Macron gagne 2 points par rapport au 

mois de mars. Dans le détail, cette progression trouve son origine auprès d’une partie de 

l’échiquier politique. En effet, si le Président de la République voit sa popularité grimper auprès 

de l’Extrême Gauche d’abord (13% d’opinions favorables, +9 points) et de la Gauche modérée 

ensuite (26% d’opinions favorables, +10 points), il n’en est pas de même auprès de la Droite. En 

effet, le chef de l’Etat perd 8 points auprès de la Droite (37% d’opinions favorables) et 6 auprès 

de l’Extrême Droite (11% d’opinions favorables). Enfin, auprès de sa majorité Emmanuel Macron 

enregistre une hausse de 5 points ce mois-ci (84% d’opinions favorables). 

 

De son côté Edouard Philippe affiche lui aussi une opinion favorable en hausse ce mois-ci, et 

dans une plus grande mesure même que le Président de la République (31%, +6 points). Le 

Premier ministre parvient ce mois-ci à gagner des points auprès de la quasi-totalité des 

sympathisants. La plus forte progression est enregistrée auprès de l’Extrême Gauche (15% 

d’opinions favorables, +11 points) et de la Gauche (29% d’opinions favorables, +9 points). Edouard 

Philippe gagne aussi en popularité après des sympathisants de Droite (46% d’opinions favorables, 

+9 points) et du Centre (82% d’opinions favorables, +3 points). Seule l’Extrême Droite n’accorde 

pas plus d’opinions favorables au Premier ministre par rapport au mois dernier (14%, stable). 
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La protection sociale reste une nouvelle fois la principale préoccupation des Français (23%, +1 

point). Le chômage et l’emploi passent en seconde position (17%, +5 points) devant l’immigration 

qui perd 6 points ce mois-ci (12%). 

 

Le gouvernement reste stable dans l’opinion. 
 

Avec 26% d’opinions favorables, le gouvernement gagne 1 point ce mois-ci.  Dans l’ensemble, le 

gouvernement n’enregistre que peu d’évolutions auprès des sympathisants des différentes 

franges politiques. Si ce n’est auprès de l’Extrême Gauche, où le gouvernement gagne 9 points 

(12% d’opinions favorables), on note peu de changement auprès de la Gauche (21% d’opinions 

favorables, stable), du Centre (78% d’opinions favorables, -1 point) et de l’Extrême Droite (8% 

d’opinions favorables, stable). La seule perte se fait auprès des sympathisants de la Droite (39% 

d’opinions favorables, -8 points). 

 

Le gouvernement gagne des points sur la quasi-totalité des items d’image testés. Ainsi, plus d’un 

Français sur deux estime que le gouvernement est « prêt à prendre des décisions impopulaires si 

elles sont bonnes pour le pays » (51%, +4 points) et moins de la moitié pense qu’il a « une ligne 

claire, dont il ne bouge pas » (40%, -3 points). Derrière, moins de 4 Français sur 10 pensent qu’il 

« a de bonnes intentions, même s’[ils] ne [sont] pas toujours d’accord avec ses positions » (39%, 

+5 points), qu’il « s’adresse à toute la population, pas seulement à ses électeurs » (33%, +8 points) 

et qu’il « va de l’avant, et propose des mesures modernes » (30%, +2 points). Enfin, 1 Français sur 

4 estime qu’il est « composé de personnes compétentes » (25%, +1 point), et moins d’un quart 

pense que « la société que le gouvernement prône est globalement celle dans laquelle [ils] 

souhaitent vivre » (22%, stable) et qu’il « protège les intérêts des personnes comme [elles] » (19%, 

+2 points). 
 

Le Rassemblement National reste globalement sur les items d’image ce mois-ci. Le 

Rassemblement National garde l’image d’un parti qui a « une ligne claire dont il ne bouge pas » 

(42%, +1 point). Derrière, un peu plus d’un tiers des Français estime qu’il est « prêt à prendre des 

décisions impopulaires si elles sont bonnes pour le pays » (35%, +3 points) et qu’il « a de bonnes 

intentions, même s’[ils] ne [sont] pas toujours d’accord avec ses positions » (35%, +4 points). 

Ensuite, presque 1 Français sur 3 pense qu’il « s’adresse à toute la population, pas seulement à 

ses électeurs » (32%, +1 point), qu’il « protège les intérêts des personnes comme [elles] » (27%, 

+1 point) et qu’il « va de l’avant, et propose des mesures modernes » (25%, -1 point). Enfin, moins 

d’un Français sur quatre estime que « la société qu’[il] prône est globalement celle dans laquelle 

[ils] souhaitent vivre » (24%, stable) et qu’il est « composé de personnes compétentes » (22%, 

stable). 
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Les résultats détaillés du Baromètre ici 

 

Retrouvez aussi le palmarès des personnalités 

 

 

 

 

NOTES 
Echantillon de 1020 personnes, représentatif de la population française, méthode des quotas.  

Le sondage a été réalisé en ligne du 30 au 31 mars 2020. Tous les chiffres sont – sauf mention 

contraire – de YouGov France  

Les données sont présentées arrondies au pourcent le plus proche pour en faciliter la lecture. 

Les totaux et sous-totaux peuvent différer de la somme des résultats additionnés ensemble, en 

raison des cumuls d’arrondis. 

Toute mention des données doit citer YouGov France pour Le Huff Post  
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