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Note technique 

 

 Enquête réalisée par LH2 pour Le Nouvel Observateur auprès d’un échantillon de Français recrutés 

par téléphone et interrogés par Internet* les 10 et 11 avril 2014. 

 

 Echantillon de 974 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  

 

 Echantillon constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, 

profession du chef de famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération.  
 

 

 Toute diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée des éléments suivants :  

le nom de l’institut, la méthode d’enquête, les dates de réalisation, la taille d’échantillon.  

  
 Les données émanant de sous-catégories de population connaissent les marges d’erreur inhérentes 

aux résultats d’enquêtes quantitatives. 
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* Il ne s’agit pas d’un access panel.  
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Trois jours après l’annonce du remaniement ministériel et la nomination de Manuel Valls à Matignon, la dernière vague de l’Observatoire de 

l’Opinion LH2 pour le Nouvel Observateur réalisée les 3 et 4 avril derniers, avait été l’occasion d’établir une première mesure de la popularité du 

nouveau Premier ministre. Avec 56% d’opinions positives, ce dernier prenait un bon départ. Cette mesure, intervenue très tôt, s’apparentait en 

quelque sorte à un « point zéro », témoignant d’un a priori plutôt positif à l’égard du nouveau locataire de Matignon. 

Il nous a semblé intéressant de réaliser une nouvelle mesure, à J+7 exactement de la précédente, afin d’établir un bilan de cette première 

séquence, marquée par la formation du gouvernement et la déclaration de politique générale prononcée par Manuel Valls devant l’Assemblée 

nationale mardi 8 avril. Le bilan est clairement positif et le nouveau Premier ministre semble avoir convaincu les Français : sa popularité dans 

l’opinion progresse nettement en quelques jours seulement. 

La popularité du nouveau Premier ministre grimpe en flèche après cette première séquence à Matignon 

62% des Français déclarent avoir une opinion positive de Manuel Valls en tant que Premier ministre : c’est 6 points de plus qu’il y a une semaine 

exactement. Interrogés les 3 et 4 avril, les Français étaient en effet 56% à déclarer une opinion positive à l’égard du nouveau chef du Gouvernement. Ce 

score d’entrée à Matignon apparaissait déjà relativement confortable en comparaison à son prédécesseur (23% d’opinions positives en mars 2014). En juin 

et juillet 2012, la popularité de Jean-Marc Ayrault s’établissait certes également à 56% mais le contexte post-élection présidentielle était plus favorable 

que le contexte post-municipales actuel. Et surtout, la popularité de l’ancien maire de Nantes n’avait ensuite cessé de baisser pour ne plus jamais 

franchir la barre des 50% d’opinions positives à partir d’octobre 2012. 

 Manuel Valls réalise donc une performance notable. 12% des Français déclarent même avoir une opinion « très positive » de lui, soit 3 points de plus 

que la semaine dernière. A l’inverse, 37% des Français seulement ont une opinion négative du nouveau Premier ministre, soit 4 points de moins qu’après 

sa nomination (41%). Au final, son solde d’image (soit la différence entre les opinions positives et les opinions négatives) progresse de 10 points en 

une semaine, pour s’établir à +25 contre +15 il y a une semaine. Cette évolution démontre clairement que Manuel Valls a su convaincre les Français au 

cours de cette première période à Matignon, marquée notamment par sa déclaration de politique générale. 

Une première séquence qui a su convaincre les Français de tous bords 

L’exercice n’était pas simple pour Manuel Valls : rassurer son camp, chez qui il ne fait pas toujours l’unanimité, sans pour autant effrayer à droite… 

voire à l’inverse, continuer à susciter de la bienveillance à droite sans effrayer à gauche. Pari gagné : la popularité de Manuel Valls en tant que Premier 

ministre progresse à gauche comme à droite. 

• 76% des sympathisants de la gauche déclarent avoir une opinion positive de Manuel Valls, soit une hausse de 7 points en une semaine. Sa 

popularité progresse chez les sympathisants socialistes (90% d’opinions positives contre 85% la semaine dernière) mais aussi chez les écologistes 

(54% contre 46%). Alors que Manuel Valls a choisi de policer son discours, le 8 avril dernier, cette stratégie s’est avérée payante à gauche… 
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• … sans pour autant lui porter préjudice à droite. En effet, près d’un sympathisant de la droite sur deux (48%) déclare avoir une opinion 

positive de Manuel Valls en tant que Premier ministre, soit 3 points de plus que la semaine dernière. Sa popularité progresse notamment 

auprès des sympathisants de l’UMP (50% d’opinions positives contre 44% la semaine dernière). 

 

Manuel Valls confirme ses bons scores au sein de toutes les catégories de la population et sa capacité à réconcilier les Français avec l’exécutif. 

• Les opinions à son égard restent très majoritairement positives chez les plus jeunes : 71% des 18-24 ans en ont une opinion positive, un score 

similaire à celui mesuré la semaine dernière (72%). Et il progresse chez les plus âgés : 70% d’opinions positives chez les 65 ans et plus, soit +8 

points en une semaine. 

• Sa popularité progresse également chez les catégories socio-professionnelles supérieures (63% d’opinions positives contre 56% la semaine 

dernière). 

• Elle reste stable en revanche chez les CSP- (55% d’opinions positives, 54% la semaine dernière), sans doute moins à l’aise avec le 

positionnement social-libéral qu’il incarne. 

 

Moins de deux semaines après sa nomination à Matignon, Manuel Valls confirme donc le bon départ qu’il a pris. Et surtout, ce sondage nous 

apprend qu’il a très bien géré cette première phase et su convaincre les Français, tant par ses choix lors de la formation de son gouvernement 

que par ses orientations politiques, exposées dans sa déclaration de politique générale. Pour autant, François Hollande reste le chef de 

l’exécutif. Reste donc à voir si la popularité de Manuel Valls l’entraînera dans son sillage, lui permettant également de rebondir (rappelons que 

la semaine dernière, il enregistrait 27% d’opinions positives seulement, soit 2 points de plus qu’en mars)… ou bien si Manuel Valls apparaîtra 

comme l’homme fort du couple exécutif, sans faire bénéficier le président de la République de sa popularité. Cette configuration n’est pas à 

exclure et François Hollande le sait. En tout état de cause, le nouveau Premier ministre devra capitaliser sur ce bon départ et tenter de ne pas 

trop s’essouffler sur la durée. 

 

Adélaïde Zulfikarpasic, Directrice de LH2 Opinion  
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> Principaux enseignements 
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La popularité du nouveau Premier ministre grimpe en 

flèche après cette première séquence à Matignon 

 

Pour Manuel Valls, en tant que Premier ministre, indiquez si vous en avez une opinion… 

A tous (974 individus) 

50%

12%11%
1%

26%

ST opinion positive :  

62% 
ST opinion négative :  

37% 

Manuel Valls, en 

tant que Premier 

ministre 

 

Très positive 

Assez négative 

Très négative 
Ne se 

prononce pas* 

Assez positive 

28%

3%
13%

9%

47%

Rappel 3-4 Avril 2014 

ST Opinion 
positive  

56% 

ST Opinion 
négative  

41% 

(+6) (-4) 

Détail par proximité politique…  

Ensemble des 

sympathisants de 

la gauche 

Ensemble des 

sympathisants de 

la droite 

Opinion positive 90 76 72 48 50 38 

Opinion négative 7 23 28 51 50 61 

Ne se prononce pas* 3 1 - 1 - 1 

* Item non suggéré 
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58%

65%

71%

51%

64%

55%

70%

63%

55%

66%

La popularité de Manuel Valls - détails 

% OPINIONS POSITIVES 

Manuel Valls : 62% 

Hommes 

Femmes 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et plus 

CSP+ 

CSP- 

Inactifs 

Rappel 3-4 Avril 2014 

7 

+ 6 pts 

+ 5 pts 

+ 6 pts 

- 1 pt 

+ 12 pts 

+ 12 pts 

- 4 pts 

+ 8 pts 

+ 7 pts 

+ 1 pt 

+ 8 pts 
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