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Les femmes que les Français souhaiteraient voir nommées au poste de 

premier Ministre 

Etude Harris Interactive pour Grazia 
 

  

Enquête réalisée par Internet du 9 au 12 mars 2011. Echantillon de 2200 individus représentatifs de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

A la demande de Grazia, Harris Interactive a réalisé une enquête afin de savoir quelle femme les Français 

aimeraient voir nommée au poste de premier Ministre, dans l’hypothèse où Nicolas Sarkozy ou François 

Hollande décideraient de nommer une femme à ce poste, s’ils étaient élus Président de la République.  

 

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 Si François Hollande était élu Président de la République lors de la prochaine élection présidentielle et 

qu’il décidait de nommer une femme Premier Ministre, 25% des Français souhaiteraient que Martine 

Aubry soit nommée à ce poste. Parmi les sympathisants de Gauche, une personne sur deux (50%) 

souhaite que la maire de Lille soit nommée dans ces circonstances.  

 

 Si le vainqueur de la prochaine élection présidentielle était Nicolas Sarkozy et qu’il nommait une 

femme au poste de premier ministre, 24% des Français souhaiteraient que cette femme soit Christine 

Lagarde, qui est également citée par 50% des sympathisants de Droite. 
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Dans le détail :  

 

Si François Hollande était élu Président de la République et qu’il nommait une femme au poste de premier 

Ministre, les Français souhaiteraient que cette femme soit Martine Aubry 

 

Si François Hollande était élu Président de la République, et qu’il décidait de nommer une femme au poste de 

Premier Ministre, 25% des Français souhaiteraient voir Martine Aubry nommée à Matignon. Elisabeth Guigou, 

en deuxième position, recueille la préférence de 10% des Français, quand 6% d’entre eux souhaiteraient dans 

ces circonstances voir Ségolène Royal nommée à ce poste. La nomination d’autres femmes du Parti socialiste 

au poste de premier Ministre n’est privilégiée que par 3% des Français ou moins : Najat Vallaud-Belkacem (3%), 

Anne Hidalgo (3%), Aurélie Filippetti (2%), Marisol 

Touraine (1%) et Delphine Batho (<0,5%). Notons 

que les trois femmes les plus citées sont les 

seules à avoir déjà exercé par le passé les 

fonctions de Ministre : elles bénéficient sans 

doute ici d’une notoriété plus grande que les 

autres membres du Parti socialiste.  

 

Notons que 48% des Français ne souhaitent 

qu’aucune de ces femmes ne soient nommées à 

ce poste si François Hollande en avait la 

possibilité, proportion qui s’élève à 66% parmi les 

sympathisants de Droite, pour descendre à 16% 

parmi les sympathisants de Gauche. Ces derniers expriment en effet davantage que l’ensemble de la population 

le souhait de voir ces femmes engagées au Parti socialiste être nommées au poste de premier Ministre par 

François Hollande s’il en avait l’opportunité. Ainsi, Martine Aubry recueille la préférence de 50% des 

sympathisants de Gauche (dont 52% parmi les sympathisants du Parti Socialiste), loin devant Elisabeth Guigou 

(14%) et Ségolène Royal (8%).  

 

Dans le détail, soulignons que les hommes et les femmes expriment des souhaits relativement similaires, en 

plaçant Martine Aubry en tête de celles qu’ils souhaiteraient voir nommées au poste de premier Ministre 
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(respectivement 24% et 25%). En revanche, les plus jeunes, âgés de 18 à 24 ans se prononcent davantage en 

faveur de Martine Aubry (31% contre 25% en moyenne et 20% chez les 65 ans et plus), tout comme les 

membres des catégories supérieures (28%).  

 

 

Si Nicolas Sarkozy était réélu au soir du 6 mai et qu’il décidait de nommer une femme au poste de Premier 

Ministre, Christine Lagarde serait celle que les Français souhaiteraient le plus voir nommée à ce poste.  

 

En dépit du mandat qu’elle exerce actuellement à la tête du FMI, 24% des Français expriment une préférence 

pour Christine Lagarde au poste de premier Ministre de Nicolas Sarkozy s’il était réélu, et s’il souhaitait 

nommer une femme à Matignon. Nathalie 

Kosciusko-Morizet, actuelle porte-parole de 

Nicolas Sarkozy, arrive en deuxième place, avec 

14% des Français souhaitant qu’elle soit nommée 

à ce poste si Nicolas Sarkozy en avait 

l’opportunité. Les autres membres de l’UMP, 

bien qu’elles aient occupées les fonctions de 

Ministre ou de Secrétaire d’Etat, ne recueillent 

pas plus de 5% d’opinions favorables à leur 

nomination au poste de premier Ministre : 

Rachida Dati (5%), Valérie Pecresse (4%), 

Roselyne Bachelot (2%), Chantal Jouanno (2%), 

Nadine Morano (1%) et Nora Berra (1%).  

 

Notons qu’ici, 44% des Français souhaitent qu’aucune de ces personnalités politiques de l’UMP ne soient 

nommée au poste de premier ministre par Nicolas Sarkozy quand c’est le cas de 57% des sympathisants de 

Gauche et de 11% des sympathisants de Droite. Ces derniers sont alors un sur deux à soutenir la nomination de 

Christine Lagarde au poste de premier Ministre (50%), quand 21% privilégient Nathalie Kosciusko-Morizet à ce 

poste, et 8% Valérie Pécresse.   

 

Dans le détail, le soutien des femmes et des hommes aux différentes nominations est relativement similaire, les 

femmes ayant malgré tout tendance à davantage souhaiter qu’aucune de ces femmes ne soient nommées au 
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poste de premier ministre de Nicolas Sarkozy (47% contre 42% des hommes). De leur coté, les personnes âgées 

de 65 ans et plus expriment davantage le souhait de voir nommée Christine Lagarde (32%), quand les plus 

jeunes, âgés de 18-24 ans lui préfèrent Nathalie Kosciusko-Morizet pour poste de Premier ministre (18%, 

contre 16% à Christine Lagarde).  

 

Soulignons que les sympathisants du MoDem désirent davantage la nomination d’une femme de l’UMP au 

poste de Premier Ministre de Nicolas Sarkozy qu’ils ne souhaitent la nomination d’une femme du PS au poste 

de Premier Ministre de François Hollande : 34% des sympathisants du MoDem souhaitent qu’aucune des 

femmes des l’UMP occupent cette fonction en cas de victoire de Nicolas Sarkozy, contre 48% quand il s’agit des 

femmes du Parti Socialiste en cas de victoire de François Hollande. Ainsi, 33% de ces sympathisants MoDem 

souhaitent voir Christine Lagarde occuper ce poste si Nicolas Sarkozy venait à être réélu, et 19% Nathalie 

Kosciusko-Morizet, quand une proportion similaire exprime le souhait que François Hollande nomme Martine 

Aubry à ce poste (19%) le cas échéant. 

 

Enfin, notons que le soutien accordé à Martine Aubry par les sympathisants de Gauche est d’une intensité 

similaire à celui accordé par les sympathisants de Droite à Christine Lagarde (50% chacune), tout comme le 

soutien des sympathisants du Parti Socialiste envers la Première Secrétaire du PS (52%), que celui accordé par 

les sympathisants de l’UMP à l’actuelle Présidente du FMI (53%). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
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 – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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