« Des Paroles et Des Actes »
Invité : Emmanuel Macron
Sondage Harris Interactive pour « Des Paroles et Des Actes »

Paris, le 13 mars 2015 - A l’occasion de l’émission « Des Paroles et Des Actes » diffusée en direct
jeudi 12 mars sur France 2, Harris Interactive a mis en place un dispositif permettant aux Français
d’apprécier en temps réel la prestation du principal invité, Emmanuel Macron. Un échantillon de
Français avait été interrogé avant l’émission et invité à regarder « Des Paroles et Des Actes », de façon
à pouvoir répondre en direct à des questions sur la prestation d’Emmanuel Macron, dont les résultats
ont été présentés en fin d’émission. Harris Interactive peut ainsi mesurer l’impact immédiat de sa
prestation.

Premier enseignement : 51% des personnes interrogées ont déclaré, « à chaud », avoir été
convaincues par Emmanuel Macron dans le cadre de cette émission, tandis que 47% indiquaient ne pas avoir
été convaincues. La prestation du Ministre de l’économie sur le plateau de France Télévisions ne fait donc pas
l’unanimité, puisqu’une courte majorité exprime un jugement positif. Le regard sur Emmanuel Macron sont
clivés politiquement, puisqu’il a largement convaincu au sein des sympathisants socialistes (75%), ....
S’il n’a pas toujours convaincu sur le fond, cette émission a néanmoins permis à Emmanuel Macron
de donner à voir une image personnelle globalement positive : alors que seulement 51% avaient une bonne
opinion de lui avant l’émission, ils étaient 63% à émettre un avis positif à l’issue de celle-ci (84% parmi les
sympathisants socialistes).
Comme on l’avait déjà évoqué à l’occasion de l’émission du 2 octobre dernier, un programme
télévisé peut difficilement transformer en profondeur la structure d’image d’une personnalité sur le long terme.
Sur le moment, la prestation d’Emmanuel Macron n’a certes pas convaincu tous les Français ayant regardé
l’émission, mais elle a permis au Ministre de l’économie de consolider son image personnelle, quand bien
même celle-ci ne va pas de pair avec une présomption d’efficacité politique.

