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Ifop-Atlantico, “Les Français et Emmanuel 
Macron”, 21 avril 2016.

“Emmanuel Macron est perçu comme une 
personnalité compétente (63%) et sympathique 
(63%) par deux Français sur trois” 

Odoxa-BFM Business-Challenge-Aviva 
assurance, “Baromètre de l'économie”, 21 avril 
2016.

“Les Français restent hostiles au mot 
« libéralisme » mais sont désormais favorables 
aux mesures économiques d’inspiration 
libérales et font d’un Ministre de gauche, 
Emmanuel Macron, le n°1 de leur palmarès des 
personnalités politiques les plus libérales”. 

Viavoice-Libération, “Baromètre politique”, 21 
avril 2016.

“"Une dynamique Macron" sans précédent et sa 
singulière ambivalence” 

Ifop-Fiducial-Paris Match-I>télé-Sud radio 
(groupe ficucial), “Présidentielle 2017 : les 
rapports de force électoraux à un an du scrutin”, 
19 avril 2015.

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 18 avril 
2016.

TNS Sofres-Le Figaro-LCI-RTL, “Intentions de 
vote des Français à l'élection présidentuelle de 
2017”, 17 avril 2016.

Odoxa-Dentsu Consulting-BFM TV-Le Parisien, 
“Intention de vote à la présidentielle de 2017 et 
image comparée d'Emmanuel Macron”, 16 avril 
2016.

“Et si c'était lui ?”

Ifop-Fiducial-Paris Match-Sud radio (groupe 
ficucial), “Tableau de bord des personnalités”, 
14 avril 2016.

“Grâce au soutien des sympathisants de droite 
59%) plutôt que ceux de gauche (48%), le 
niveau de sa popularité (53%, +2) lui permet 
d’intégrer le top 5 du classement des 
personnalités (4ème)” 

Ifop-Fiducial-Metronews-LCI, “L’état d’esprit 
des jeunes à la veille de l’intervention télévisée 
de François Hollande”, 14 avril 2016.

BVA-Bertrand Chrokrane Consulting, “Les 
Français et Emmanuel Macron”, 13 avril 2016.

OpinionWay-LCI-Metronews, “Baromètre de 
l'action politique”, 11 avril 2016.

Ifop-JDD, “Les Français, la candidature de 
François Hollande et le potentiel électoral de 
différentes personnalités pour la prochaine 
élection présidentielle”, 10 avril 2016.

“Emmanuel Macron domine nettement chez les 
sympathisants des Républicains (39% vs 42% à 
gauche”. 



Odoxa-I>télé-Paris Match, “Emmanuel Macron 
et son mouvement en marche”, 8 avril 2016.

Elabe-Les Echos-Radio Classique, 
“L'Observatoire politique”, 7 avril 2016.

“Alain Juppé (47%, -5) et Emmanuel Macron 
(38%, -5) baissent sensiblement mais ils 
dominent toujours le classement   des 
personnalités.” 

Elabe-BFM TV, “Les Français et l’organisation 
d’une primaire à gauche” (L'opinion en direct), 6 
avril 2015.

TNS-Sofres-One Point-Le Figaro magazine, 
“Baromètre politique”, 31 mars 2016. 

Ipsos-Sopra-Steria-Sciences-Po-Le Monde, 
“Enquête électorale française 2017”, 30 mars 
2016.

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 30 mars 
2016.

BVA-Orange-I>télé, Observatoire de la politique 
Nationale, 26 mars 2016.

Viavoice-Libération, “Baromètre politique”, 25 
mars 2016.

“Ces mutations bénéficient relativement à 
Emmanuel Macron, plus en retrait sur le projet 
de loi et dont les ambitions sont de plus en plus 
manifestes dans les médias, et qui se maintient 
ainsi à un niveau élevé de crédibilité 
présidentielle » (30 %, -2)”. 

Odoxa-Le Parisien-France Info “la loi El 
Khomri”, 24 mars 2016.

Harris interactive-Délits d'opinion, “Baromètre 
de confiance dans l’exécutif”, 23 mars 2016.

Odoxa-FTI consulting-Les Echos-Radio 
Classique, “Baromètre de l'économie”, 21 mars 
2016.

“Les Français estiment plus que jamais le 
Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron”. 

Ifop-Fiducial-Sud radio (groupe ficucial) “Les 
Français et la candidature d'Emmanuel Macron à 
l'élection présidentielle de 2017”, 17 mars 2016.

Odoxa-Le Parisien, “Crible de la semaine : 
Myriam El Khomri ”, 6 mars 2016.

“Ils [Les Français] font en fait d’Emmanuel 
Macron plus encore que de Manuel Valls, le père  
de ce projet de loi. “

Elabe-Les Echos-Radio Classique, 
“L'Observatoire politique”, 3 mars 2016.

“Alain Juppé (52%) et Emmanuel Macron 
(43%) dominent toujours le classement des 
personnalités”.

TNS Sofres-One Point-Le Figaro magazine, 
“Baromètre politique”, 3 mars 2016. 



Viavoice-Libération, “Baromètre politique”, 3 
mars 2016.

“Emmanuel Macron réalise une belle 
performance : 23 % des Français estiment que 
le ministre de l’Économie serait « un bon 
président de la République », soit une 
progression de 6 points, en considérant que son 
score précédent     (17 %) était déjà élevé pour 
une personnalité peu connue du grand public 
avant sa nomination”. 

Elabe-BFM TV, “Les Français et la candidature 
socialiste en 2017” (L'opinion en direct), 16 
février 2016.

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 15 
février 2016.

OpinionWay-NonStopPeople”, Les Français et 
les politiques à la Saint-Valentin” 12 février 
2016.

“Les personnalités politique avec lesquelles 
vour aimeriez passer la nuit de la Saint Valentin 
(Emmanuel Macron 11%, manuel Valls 8%)”

Odoxa-Le Parisien, “Les primaires”, 7 février 
2016.

BVA-Bertrand Chrokrane Consulting, “Les 
Français et la réforme du code du travail”, 6 
février 2016.

Harris Interactive-France télévision, “Des 
Paroles et Des Actes » Invité : Nicolas Sarkozy”, 
5 février 2016. 

“La prestation du Président du parti Les 
Républicains est donc apparue sensiblement 
moins convaincante que celles de François 
Bayrou en novembre 2015 (45%), d’Emmanuel 
Macron en mars 2015 (51%)”

Odoxa-BFM Business-Challenge-Aviva 
assurance, “Baromètre de l'économie”, 4 février 
2016.

TNS Sofres-One Point-Le Figaro magazine, 
“Baromètre politique”, 4 février 2016. 

Elabe-Les Echos-Radio Classique, 
“L'Observatoire politique”, 4 février 2016.

“Alain Juppé conserve ainsi la première place 
du classement avec 52% d’image positive, en 
hausse d’un point. Le ministre de l’Economie, 
Emmanuel Macron, occupe à nouveau la 
deuxième place avec 42% (-1) d’image positive”

BVA-Salon des entrepreneurs (groupe les 
Echos), “Palmarès des entrepreneurs préférés 
des Français, 2 février 2016.

“Personnalité politique qui incarne le mieux la 
défense des entrepreneurs : Emmanuel Macron 
(23%), devant Nicolas Sarkozy (7%), Marine Le 
Pen (7%) et Alain Juppé (7%)” 

Ifop-JDD, “L'organisation d'une primaire à 
gauche et l'avenir de différentes personnalités 
politiques”, 1 février 2016.



Harris interactive-Délits d'opinion, “Baromètre 
de confiance dans l’exécutif”, 1 février 2016.

“La prise de parole de Emmanuel Macron 
comparant la situation des patrons et des 
salariés a joué défavorablement. Le Ministre 
perd trois points (tout en restant à un niveau 
comparativement confortable, 46%)”

BVA-Orange-I>tété, “Les Français et le futur de 
la gauche et du parti socialiste, (questions 
d'actualité), 30 janvier 2016.

“L’avenir de la gauche ? Il passe par Emmanuel  
Macron, pour des Français qui soutiennent une 
ligne socio-libérale”. 

Odoxa-La Presse Régionale-L'Express-France 
Inter, “Baromètre politique”, 26 janvier 2016.

BVA-Bertrand Chrokrane Consulting, “Que 
pensent les Français de la déclaration 
d’Emmanuel Macron ?”, 25 janvier 2016.

“La vie d’un entrepreneur est bien souvent plus 
dure que celle d’un salarié » : 6 Français sur 10 
d’accord avec Emmanuel Macron…”. 

BVA-Orange-I>télé, “Les Français et la 
perspective d'un remaniement ministériel”, 23 
janvier 2016.

BVA-Orange-I>télé, “Observatoire de la 
politique Nationale”, 23 janvier 2016.

Odoxa-Le Parisien, “les configurations 
souhaitées et les intentions de vote pour la 
présidentielle de 2017”, 16 janvier 2016.

“2017 : Juppé et Macron plébiscités”.

Viavoice-Libération, “Baromètre politique”, 15 
janvier 2016.

“À gauche la course en tête de Manuel Valls 
face à un François Hollande qui peine 
à reprendre la main et la « dynamique Macron 
», à droite la prééminence croissante d’Alain 
Juppé face à un Nicolas Sarkozy très fragilisé”. 

Harris interactive-Marianne, “Les Français et la 
perspective d’une primaire à Gauche avant 
l’élection présidentielle de 2017”, 14 janvier 
2016. 

Elabe-Les Echos-Radio Classique, 
“L'Observatoire politique”, 7 janvier 2016.

“Emmanuel Macron arrive en deuxième position  
du classement avec 43% d’image positive et 
enregistre la troisième plus forte progression du 
mois (+5)”.

Odoxa-Le Parisien, “Le renouvellement en 
politique”, 2 janvier 2016.

“Emmanuel Macron domine le palmarès des 
personnalités incarnant le mieux le 
renouvellement en politique”. 

Ipsos-Le Point, “Les Français et Emmanuel 
Macron”, 30 décembre 2015.

Odoxa-Le Parisien, “Bilan de l'année 2015”, 27 
décembre 2015.

Odoxa-I>télé-Paris Match, “Best of 2015”, 25 
décembre 2015.

“Au sein du gouvernement Emmanuel Macron 
reçoit cette année le titre de personnalité la 
moins langue de bois (33% de citations) ; dans 
l’opposition Marine Le Pen (23%) et Jean-Luc 
Mélenchon (21%) sont tous deux plébiscités.” 



BVA-Orange-I>télé, “Observatoire de la 
politique Nationale”, 19 décembre 2015.

Elabe-BFM TV, “L’état d’esprit des Français 
après les élections régionales” (L”opinion en 
direct), 16 décembre 2015.

TNS Sofres-One Point-Le Figaro magazine, 
“Baromètre politique”, 1 décembre 2015. 

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 24 
novembre 2015.

BVA-Orange-I>télé, “Observatoire de la 
politique Nationale”, 21 novembre 2015.

Odoxa-I>télé-Paris Match, “Emmanuel 
Macron”, 13 novembre 2015.

Elabe-Les Echos-Radio Classique, 
“L'Observatoire politique”, 5 novembre 2015.

BVA-Orange-I>télé, “Observatoire de la 
politique Nationale”, 31 octobre 2015.

Odoxa-BFM Business-Challenge-Aviva 
assurance, “Baromètre de l'économie”, 22 
octobre 2015.

Odoxa-La Presse Régionale-L'Express-France 
Inter, “Baromètre politique”, 20 octobre 2015.

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 12 
octobre 2015.

Elabe-Les Echos-Radio Classique, 
“L'Observatoire politique”, 8 octobre 2015.

“Forte chute de la côte de confiance du couple 
exécutif, Alain Juppé et Emmanuel Macron 
personnalités préférées des Français”.

TNS Sofres-Le Figaro magazine, “Baromètre 
politique”, 1 octobre 2015. 

Odoxa-La Presse Régionale-L'Express-France 
Inter, “Baromètre politique”, 29 septembre 2015.

Harris interactive-Délits d'opinion, “Baromètre 
de confiance dans l’exécutif”, 29 septembre 
2015.

“Avec 4 points de progression et la confiance 
recueillie par 43% des Français Emmanuel 
Macron est le 4ème ministre le plus apprécié (et 
le 11ème chez les sympathisants socialistes). Il 
atteint un niveau inégalé depuis janvier dernier.”

BVA-Orange, “Observatoire de la politique 
Nationale”, 25 septembre 2015.

Odoxa-I>télé, “Emmanuel Macron”, 25 
septembre 2015.

Elabe-BFM TV, “Macron : atout à géométrie 
variable pour la Gauche” (L'opinion en direct), 
23 septembre 2015.

OpinionWay-Le Figaro, “Les Français et les 
fonctionnaires”, 23 septembre 2015.



Ifop-Fiducial-Paris Match-Sud radio (groupe 
ficucial), “Tableau de bord des personnalités”, 
10 septembre 2015.

TNS Sofres-Le Figaro magazine, “Baromètre 
politique”, 3 septembre 2015. 

CSA-Les Echos-Radio Classique, “Observatoire 
Politique”, 3 septembre 2015. 

“Le bond d’Emmanuel Macron à droite C’est 
semble-t-il le grand gagnant du débat sur le 
temps de travail”. 

CSA-Les Echos-Institut Montaigne-Radio 
Classique, “Le temps de travail dans les 
entreprises”, 3 septembre 2015. 

Harris interactive-Délits d'opinion, “Baromètre 
de confiance dans l’exécutif”, 31 août 2015.

Odoxa-Le Parisien, “Personnalité de la 
semaine : les socialistes”, 29 août 2015.

“Jean-Christophe qui ? Méconnu et mal-aimé 
des Français comme des sympathisants du PS, le  
premier secrétaire est battu à plate couture par 
Emmanuel Macron dans notre « duel d’image 
».” 

Odoxa-I>télé, “Les universités du PS”, 28 août 
2015.

Ifop-JDD, “L’image d’Emmanuel Macron 
auprès des Français”, 24 août 2015.

CSA-Les Echos-Institut Montaigne-Radio 
Classique, “Le souhait de réforme des Français”, 
5 août 2015.

BVA-Orange-I>télé, “Observatoire de la 
politique Nationale”, 18 juillet 2015.

CSA-Les Echos-Radio Classique, "Observatoire 
Politique", 2 juillet 2015. 

BVA-Orange-I>tété, “Les Français et le futur de 
la gauche et du parti socialiste” (questions 
d'actualité), 28 juin 2015.

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 22 juin 
2015.

Ifop-Fiducial-Paris Match-Sud radio (groupe 
ficucial), “Tableau de bord des personnalités”, 
10 juin 2015.

BVA-Orange-I>tété, ”Les Français, les membres 
du gouvernement et les meilleurs opposants” 
(questions d'actualité), 6 juin 2015.

BVA-Orange-I>télé, “Observatoire de la 
politique Nationale”, 6 juin 2015.



Ifop-L'Obs, “Les Français et le positionnement 
du Parti Socialiste”, 3 juin 2015.

Odoxa-FTI consulting-Les Echos-Radio 
Classique, “Baromètre de l'économie”, 18 mai 
2015.

“Trois mesures phares prévues par la loi 
Macron, sont soutenues par 63% à 77% de nos 
concitoyens.” 

Viavoice-Libération, “Baromètre politique”, 11 
mai 2015.

CSA-Les Echos-Radio Classique, “Observatoire 
Politique”, 7 mai 2015. 

“Le ministre de l'économie Emmanuel Macron 
atteint son plus haut niveau de popularité atteint  
son plus haut niveau depuis son entrée dans 
notre Observatoire politique depuis septembre 
2014”.

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 20 avril 
2015.

Odoxa-BFM Business-Challenge-Aviva 
assurance, “Baromètre de l'économie”, 2 avril 
2015.

“Une majorité de Français (55%) demande un 
remaniement à François Hollande : Cazeneuve, 
Fabius et Macron sont les valeurs sûres sur 
lesquels les Français souhaiteraient que 
l’exécutif s’appuie pour ce gouvernement 
« Valls-3 ».”

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 16 mars 
2015.

“Seule exception notable, Emmanuel Macron, au 
cœur de l'actualité, progresse fortement aussi 
bien à gauche qu'à droite”.

BVA-Orange, “Observatoire de la politique 
Nationale”, 14 mars 2015.

Harris Interactive-France télévision, “Des 
Paroles et Des Actes » Invité : Emmanuel 
Macron”, 13 mars 2015. 

Odoxa-BFM Business-Challenge-Aviva 
assurance, “Baromètre de l'économie”, 5 mars 
2015.

“Indice de moral en hausse et adhésion plus 
forte des Français aux réformes d’inspiration 
« libérale ». Ils voteraient d’ailleurs toujours la 
loi Macron”.

TNS Sofres-Le Figaro magazine, “Baromètre 
politique”, 5 mars 2015.

CSA-Les Echos-Radio Classique, "Observatoire 
Politique", 3 mars 2015. 

“Fait intéressant, Emmanuel Macron ne semble 
pas pâtir de l’épisode du recours au 49.3 à 
l’Assemblée nationale : crédité de 35% 
d’image positive, il obtient un score équivalent à  
celui de février”. 

BVA-Orange-I>tété, “Les Français et l'image 
des supermarchés (questions d'actualité)”, 1er 
mars 2015.

“Les Français très divisés sur la possibilité de 
vendre certains médicaments en supermarchés. 
Dès lors, sans doute le gouvernement et 
Emmanuel Macron ont eu politiquement raison 
de ne pas prendre cette mesure, qui aurait risqué  
de diviser à la fois les Français dans leur 
ensemble, mais aussi leur propre électorat”. 



Ifop-Fiducial-Paris Match-Sud radio (groupe 
ficucial), “Tableau de bord des personnalités”, 
26 février 2015.

Ifop-JDD, “Indices de popularité”, 23 février 
2015.

CSA-BFM TV, “Baromètre du moral des 
Français”, 20 février 2015.

“A noter que si les louanges à l’égard de la loi 
Macron demeurent presque exclusivement 
cantonnées aux sympathisants socialistes, elles 
constituent cependant le signe d’un regain de 
confiance de ces derniers à l’égard du 
gouvernement après plusieurs mois de 
désaffection grandissante envers le couple 
exécutif.”

Odoxa-I>télé-Le Parisien, “La situation du Parti 
socialiste”, 20 février 2015.

“Les idées de Valls/Macron sont bien plus 
populaires que celles des frondeurs.” 

Odoxa-I>télé, “L'utilisation du 49-3 pour le 
passage de la loi Macron”, 20 février 2015.

“Si les Français désapprouvent par principe le 
recours au 49-3, il n’est pas sûr que le 
gouvernement soit le premier à pâtir de cet 
épisode … La popularité d’Emmanuel Macron 
ressort à peine égratignée et demeure intacte à 
gauche.” 

OpinionWay-LCI-Tilder, “La question de l'éco”, 
19 février 2015. 

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 9 février 
2015.

CSA-Les Echos-Radio Classique, “Observatoire 
Politique”, 4 février 2015.

“Emmanuel Macron bénéficie de la deuxième 
plus forte progression du mois : 35% des 
personnes interrogées déclarent avoir une image 
positive du Ministre de l’Economie, de 
l’Industrie et Numérique, soit une hausse de 8 
points par rapport à décembre. Un résultat qui 
doit sans doute beaucoup à la visibilité offerte 
par la présentation puis la discussion de son 
projet de loi pour la croissance et l’activité”. 

TNS Sofres-Le Figaro magazine, “Baromètre 
politique”, 4 février 2015. 

OpinionWay-Le Trombinoscope, “La révélation 
politique de l'année 2014”, 28 janvier 2015.

Emmanuel Macron (42%).

OpinionWay-Axys consultant-Le Figaro-BFM 
business, “Ecoscope”, 26 janvier 2015.

Odoxa-FTI Consulting-Les Echos-Radio 
Classique, “Les rendez-vous de économie”, 26 
janvier 2015.

“La loi Macron est plébiscitée par les Français :  
6 sur 10 la voteraient s’ils étaient députés”. 

CSA-Les Echos-Institut Montaigne-Radio 
Classique, “Les Français et la loi Macron”, 12 
janvier 2015.



Odoxa-I>télé-Le Parisien, “Best of 2014”, 27 
décembre 2014.

“Emmanuel Macron surclasse ses pairs au 
classement des révélations politiques de l’année 
2014”. 

Ifop-JDD, “Indices de popularité”, 21 décembre 
2014.

BVA-Orange, “Observatoire de la politique 
Nationale”, 19 décembre 2014. 

Ifop-Paris Match-Sud, “Tableau de bord des 
personnalités”, 18 décembre 2014.

Odoxa-l'Express-PQR-France Inter, “Baromètre 
politique”, 16 décembre 2014.

Ipsos-Le Point, “Baromètre politique”, 15 
décembre 2014.

“Mais ce sont surtout Bruno Le Maire à droite et  
Emmanuel Macron à gauche qui réalisent les 
plus fortes progressions en cette fin d'année”. 

Odoxa-I>télé, “Emmanuel Macron et sa loi”, 13 
décembre 2014.

OpinionWay-BFM Business, “Confiance des 
dirigeants dans l'action d'Emmanuel Macron”, 9 
décembre 2014.

Odoxa-Les Echos-Radio Classique, “Lews 
rendez-vous de l'économie”, 8 décembre 2014. 

“Politique économique du gouvernement 
désavouée mais Ministre de l’économie 
superstar”.

Odoxa-I>télé, “la relation gouvernement 
patronat” (Questions d'actualité), 22 novembre 
2014.

CSA-Les Echos-Radio Classique, "Observatoire 
Politique", 6 novembre 2014.

“Crédité de 27% de bonnes opinions, le Ministre  
de l’économie progresse de 8 points ce mois-ci. 
Une percée à mettre principalement sur le 
compte d’un gain de notoriété : si 30% des 
personnes interrogées s’avèrent dans 
l’impossibilité d’exprimer une opinion à son 
égard, c’est toutefois 9 points de moins qu’il y a 
un mois.”

TNS Sofres-Sopra-Le Figaro magazine, 
“Baromètre politique”, 3 novembre 2014. 

Viavoice-Libération, “L'identité de la gauche”, 
30 octobre 2014.

“La gauche semble chercher sa voie, et les 
clivages se creusent. Après deux années 
d’exercice du pouvoir, la ligne Hollande-Valls 
complétée par Emmanuel Macron revendique 
une orientation social-démocrate et tourne au 
social-libéralisme”. 

BVA-Orange, “Observatoire de la politique 
Nationale”, 30 octobre 2014.

BVA-20Minutes, “Les Français et le retour de 
Martine Aubry”, 21 octobre 2014.



Ifop-NRJ-L'Etudiant, “Le Top 5 de l'actualité”, 
20 octobre 2014.

Odoxa-Le Parisien, “Personnalité de la semaine: 
Emmanuel Macron”, 19 octobre 2014.

Odoxa-I>télé, “Ligne Politique du 
gouvernement” (Questions d'actualité), 18 
octobre 2014.

“Emmanuel Macron a tout bon !”

TNS Sofres-Sopra-Le Figaro magazine, 
“Baromètre politique”, 2 octobre 2014. 

CSA-Les Echos-Radio Classique, “Observatoire 
Politique”, 2 octobre 2014.

“Emmanuel Macron enregistre la plus forte 
baisse du mois : crédité de 27% de bonnes 
opinions lors de son entrée dans notre 
Observatoire en septembre, quelques jours après 
sa nomination, le Ministre de l’Economie 
décroche de 8 points en octobre avec seulement 
19% d’image positive, à égalité avec Jean-
François Copé (+3). Davantage que son 
expression jugée maladroite sur la proportion 
d’illettrés dans les abattoirs Gad, c’est le prisme 
partisan qui semble l’emporter dans cette 
dégradation”.

BVA-L'Obs, “Emmanuel Macron et la réforme 
du marché du travail”, 5 septembre 2014.

“La majorité des Français fait confiance à 
Emmanuel Macron dans ses nouvelles fonctions.  
53% des Français pensent qu’Emmanuel 
Macron sera un bon ministre de l’Économie 
contre 41% qui pensent qu’il en sera un 
mauvais. Ce taux de confiance est supérieur à 
celui qu’obtenait Arnaud Montebourg lors de sa 
nomination dans le gouvernement Valls en Avril 
dernier (47% pensaient qu’il serait un bon 
ministre, 48% qu’il en serait un mauvais)”. 

CSA-Les Echos-Radio Classique, “Observatoire 
Politique”, 4 septembre 2014.

“Testé pour la première fois dans notre 
observatoire, Emmanuel Macron est crédité de 
27% de bonnes opinions contre 33% de 
mauvaises opinions, 40% des personnes 
interrogées ne se prononçant pas à son sujet. 
S’il pâtit logiquement d’un déficit de notoriété, 
celui-ci devrait se résorber rapidement compte-
tenu du degré traditionnel d’exposition du 
Ministre de l’économie. Fait intéressant, 
Emmanuel Macron débute avec un socle de 
soutiens plus important à droite qu’à gauche”. 

TNS Sofres-Sopra-Le Figaro magazine, 
“Baromètre politique”, 4 septembre 2014. 

Ifop-Sud Ouest dimanche, “Les Français et la 
renégociation des 35 heures”, 1 septembre 2014.



Odoxa-I>télé-Le Parisien, “La nomination 
d'Emmanuel Macron et sa déclaration sur les 
35h”, 30 aout 2014.

Odoxa-I>télé, “Retour sur le remaniement”, 30 
août 2014. 

“Les principaux ministres-stars sont bien 
accueillis : Macron suscite du consensus et 
Taubira du clivage, et Najat Vallaud-Belkacem 
se révèle comme la nouvelle égérie de la 
gauche.”

Ifop-Fiducial-Sud Radio (groupe Fiducial), “Les 
Français et le nouveau gouvernement de Manuel 
Valls”, 28 août 2014.

OpinionWay-Le Figaro, “Les Français et le 
changement de gouvernement”, 28 août 2014.


