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Sondage Harris Interactive pour Télé Star –31/10/2011 –  Toute reprise doit faire mention du nom de l’institut et de la 
note méthodologique 

Sondage exclusif  : quelle personnalité politique fait le plus fantasmer ? 
Quel homme politique est le plus « show-bizz » ? Quelles stars verrait-on à 
l’Elysée en tant que Première Dame?  

Toutes les réponses dans un sondage exclusif Harris Interactive pour le magazine Closer  

 
 
 
 
 
Paris, le 31 octobre 2011 — A la demande du magazine Closer, Harris Interactive a interrogé un échantillon 

représentatif de Français afin de mener un sondage ‘’décalé’’ sur les personnalités de la sphère politique et du 

show-bizz : laquelle est la plus sexy ? Quelle est celle que l’on choisirait pour une nuit ? Et pour la vie ? et cette 

semaine, Closer  publie les résultats de ce sondage exclusif. 

 

 
Les principaux résultats 
 
 

- Du côté des personnalités politiques qui font le plus fantasmer les Français : Ségolène Royal (pour 

52.1% des hommes) et Arnaud Montebourg (pour 46.0% des femmes) arrivent en tête. 

 
- 28.2% des Français envisageraient Claire Chazal comme Première Dame de France, suivie par Florence 

Foresti (27.3%). 

 
- Une très large majorité de Français (86.5%) ne se sent pas touchée par la naissance de la fille de Carla 

Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy. 
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Les résultats détaillés 
 
 
Les personnalités politiques qui font le plus fantasmer les Français : 
 
 
Arrive en tête du classement des hommes Ségolène Royal (choisie par 52.1% des hommes), loin devant Marine 

Le Pen (18.3% des hommes) ou encore Corinne Lepage (choisie par 10.0% des hommes). 

Auprès des femmes, Arnaud Montebourg (pour 46.0% des femmes) devance Manuel Valls (31.4%) et encore 

plus largement Nicolas Sarkozy (12.3%). 

 

Ces résultats restent homogènes quels que soient l’âge ou la catégorie socio-professionnelle : 
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L’homme politique que les femmes choisiraient pour une nuit, pour la vie ou pour faire un enfant : 

 

Lorsque l’on demande aux femmes, parmi les hommes politiques proposés, quel est celui avec lequel elles 

choisiraient de passer une nuit, ou une vie ou bien encore lequel choisiraient-elles pour faire un enfant, Arnaud 

Montebourg arrive encore une fois en tête, devant Manuel Valls. Tous deux devançant toujours assez 

nettement Nicolas Sarkozy, François Bayrou, François Hollande et  Jean-Luc Mélenchon. 

 

A noter que l’ordre est quelque peu bouleversé concernant la question sur l’homme qu’elles choisiraient pour 

une vie : Manuel Valls arrive alors en tête des femmes de moins de 25 ans et rejoint Arnaud Montebourg auprès 

des 50 ans et plus. 
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L’homme politique le plus « show-bizz » : 

 

Les Français s’accordent à dire que Nicolas Sarkozy est l’homme politique le plus « show-biz » (pour 62.2% 

d’entre eux), un sentiment partagé tant par les hommes que par les femmes. 

Une tendance similaire mais un peu moins marquée auprès des 50 ans et plus (55.3% choisissent Nicolas 

Sarkozy), alors qu’inversement auprès des 25-34 ans, Nicolas Sarkozy est encore davantage perçu comme 

l’homme politique le plus « show-biz » (pour 73.9% d’entre eux). 

 

 

 

La Première Dame de France : 

 

Parmi les 5 personnalités proposées, Claire Chazal (pour 28.2% des Français) et Florence Foresti (27.3%) 

seraient les personnalités que les Français verraient le mieux comme Première Dame de France, devant Adriana 

Karembeu (21.0%), Isabelle Adjani (16.7%) et Laëticia Hallyday (6.9%). 

Alors que les hommes choisissent plus volontiers Florence Foresti (27.2% devant Claire Chazal 22.8%), les 

femmes, elles, lui préfèrent Claire Chazal (33.0% devant l’humoriste 27.4%). 
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La première naissance à l’Elysée : 

 

Des Français très peu émus par la naissance de la fille de Carla Bruni-Sarkozy et Nicolas Sarkozy (86.5%). Même 

si les femmes se déclarent un peu plus émues (17.4%) que les hommes (9.3%), la très large majorité des Français 

indique ne pas être touchée par l’événement. 

 

 

 
 

******* 

 

Méthodologie 

Enquête réalisée en ligne par l'institut Harris Interactive du 19 au 21 octobre 2011. Echantillon de 1467 individus issus de 
l’access panel Harris Interactive, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. Méthode des quotas et 
redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle de l’interviewé et région 
d’habitat. 
 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels que : la 
méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut, la taille de l'échantillon. 

 

A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe. 
Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
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