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Les traits d’image comparés de Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler 

Etude Harris Interactive pour Grazia  
 

 

Enquête réalisée par Internet du 18 au 21 novembre 2011. Échantillon de 788 femmes issues de l’access panel Harris 

Interactive, représentatif des Françaises âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewée. 

 

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

 

 

A la demande de Grazia, Harris Interactive a réalisé un sondage sur les traits d’image comparés de Carla Bruni-

Sarkozy et Valérie Trierweiler. Alors que l’une d’elle pourrait être la prochaine Première dame à l’issue de 

l’élection présidentielle de 2012, il s’agissait d’interroger de façon indirecte sur différents traits d’image de ces 

deux personnalités auprès d’un échantillon représentatif de femmes françaises.  

 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Notons en premier lieu qu’un nombre important de Françaises n’exprime pas de préférence entre 

Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler sur les items testés, ne choisissant ni l’une ni l’autre (entre 

48% et 61%). Les  projections – et peut-être la  proximité à leur égard - de ces deux personnalités dans le 

quotidien des Françaises semblent difficiles. 

 

 Carla Bruni - Sarkozy se distingue néanmoins de Valérie Trierweiler en recueillant, sur chacun des 

items testés,  davantage de préférences auprès des Françaises. Sa plus grande notoriété et sa position 

actuelle de « Première dame » ont sans doute joué en sa faveur, cette visibilité la rendant peut être 

davantage« accessible ». Plébiscitée sur l’ensemble des items, Carla Bruni - Sarkozy apparaît néanmoins 

davantage comme une potentielle rivale aux yeux des Françaises, notamment dans leurs relations 
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amoureuses, puisque 25% des répondantes déclarent ne pas souhaiter la voir dans l’entourage de leur 

conjoint, contre 9% pour Valérie Trierweiler.  

 

 Le choix des Françaises pour Carla Bruni - Sarkozy ou Valérie Trierweiler apparaît en réalité comme 

fortement lié à leur orientation politique, les sympathisantes de Droite ayant davantage tendance à 

choisir Carla Bruni - Sarkozy quand Valérie Treiweiler bénéficie plutôt de la préférence des 

sympathisantes de Gauche. 

 

 

Dans le détail : 

 

 

Carla Bruni - Sarkozy, celle que les Françaises imaginent le mieux tenir le rôle de leur amie, tant pour faire du 

shopping, faire la fête ou se confier. 

 

Carla Bruni - Sarkozy est la personnalité que les Françaises privilégient pour faire du shopping ou faire la fête. 

Ainsi, 32% d’entre elles choisissent de faire du shopping avec celle qui fut l’égérie de grands couturiers, et 24% 

de faire la fête, quand respectivement 9% et 10% des Françaises préfèreraient s’adonner à ces activités en 

compagnie de Valérie Trierweiler. L’ancien parcours de mannequin de Carla Bruni-Sarkozy et ses connexions 

dans la sphère « people » peuvent sans doute expliquer qu’elle soit avant tout choisie pour ces activités. Les 

Françaises les plus jeunes, âgées de 18 à 24 ans, sont celles qui privilégient le plus Carla Bruni - Sarkozy pour 

faire du shopping et faire la fête, respectivement 47% et 33%, contre 6% et 15% pour Valérie Trierweiler.  

 

Préférée par les Françaises pour les accompagner dans les virées shopping ou en soirées, Carla Bruni - Sarkozy  

apparaît également comme celle à qui les Françaises préfèreraient se confier dans les moments difficiles. Ainsi, 

elles seraient 20% à lui confier un chagrin d’amour, contre 9% à Valérie Trierweiler. Si les plus jeunes 

s’imaginent plus que l’ensemble des Françaises faire du shopping et faire la fête avec Carla Bruni - Sarkozy, elles 

déclarent en revanche, davantage que la moyenne, préférer confier un chagrin d’amour à la compagne de 

François Hollande (18% contre 9% en moyenne) même si celle-ci arrive toujours derrière Carla Bruni-Sarkozy 

(27% chez les plus jeunes).  
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Aux yeux des Françaises, Carla Bruni - Sarkozy pourrait donc être celle qui dispose le plus des traits d’image 

d’une amie, avec laquelle elles pourraient passer de bons moments, mais aussi celle sur qui elles pourraient 

compter en cas de coups durs. 

 

 

Des Françaises davantage prêtes à confier leur(s) enfant(s) à Carla Bruni - Sarkozy qu’à Valérie Trierweiler 

 

Si Carla Bruni - Sarkozy semble davantage pouvoir jouer le rôle d’une amie par rapport à Valérie Trierweiler, 

elle est également celle à qui les Françaises feraient le plus confiance pour garder leur(s) enfant(s). Ainsi, 23% 

des Françaises confieraient leur(s) enfant(s) à Carla Bruni - Sarkozy, contre 9% qui privilégieraient Valérie 

Trierweiler. Ce résultat est peut-être amplifié par la naissance de Giulia et les interventions publiques de Carla 

Bruni - Sarkozy à travers lesquelles elle a insisté sur la protection de ses enfants et le respect de leur vie privée. 

On se souvient alors de sa réaction, lors d’un voyage en Egypte avec son fils et Nicolas Sarkozy qui fût très 

médiatisé, mais également de son actuelle volonté de préserver des médias sa jeune fille Giulia. Alors qu’en 

parallèle peu d’éléments de la vie familiale de Valérie Trierweiler, également mère, sont connus, Carla Bruni - 

Sarkozy peut davantage apparaître aux yeux des Françaises comme une personne susceptible de bien s’occuper 

d’enfants. Dans le détail, notons que les Françaises âgées de 25 à 34 ans font moins confiance à l’actuelle 

Première dame pour veiller sur leur(s) enfant(s), puisque 15% d’entre elles choisissent Carla Bruni - Sarkozy, 

contre 23% en moyenne, quand en revanche, les Françaises âgées de 65 ans et plus sont 36% à choisir l’actuelle 

Première dame.   

 

 

Les Françaises voudraient davantage avoir Carla Bruni - Sarkozy comme patronne, même si l’écart avec 

Valérie Trierweiler est assez faible 

 

D’un point de vue plus professionnel, Carla Bruni - Sarkozy est également préférée comme supérieure 

hiérarchique à Valérie Trierweiler, mais l’écart entre les deux femmes est relativement faible (respectivement 

15% et 13%, le reste citant ni l’une ni l’autre). En réalité, le fait qu’elles aient exercé ou qu’elles exercent toutes 

deux des métiers les amenant à être présentes dans la sphère publique pour des raisons professionnelles, que 

ce soit le mannequinat et la chanson pour Carla Bruni - Sarkozy ou le journalisme pour Valérie Trierweiler, peut 

expliquer ce faible écart.  
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Notons que, les jeunes Françaises, âgées de 18 à 24 ans choisissent davantage Valérie Trierweiler comme 

patronne que l’ensemble des Françaises (22% contre 13% en moyenne), de même que les habitantes de la 

région parisienne (21%).  

 

 

Des Françaises qui n’aimeraient pas voir Carla Bruni - Sarkozy dans l’entourage de leur conjoint  

 

Si Carla Bruni - Sarkozy se distingue donc de Valérie Treiweiller en recueillant davantage de préférences auprès 

des Françaises, tant comme amie, confidente ou  supérieure hiérarchique, ces dernières semblent malgré tout 

inquiètes quant à sa capacité de séduction auprès des hommes. Ainsi, Carla Bruni - Sarkozy apparaît davantage 

comme une potentielle rivale que Valérie Trierweiler, puisque 25% des Françaises n’aimeraient pas la voir 

fréquenter l’entourage de leur conjoint (contre 9% pour Valérie Trierweiler). Dans le détail,  les Françaises 

âgées de 25 à 34 ans apparaissent comme celles qui déclarent le plus ne pas souhaiter voir Carla Bruni - Sarkozy 

dans l’entourage de leur conjoint (33%).  

 

 

Le choix des Françaises fortement lié à leur préférence partisane  

 

Globalement, pour chacun de ces traits d’image, la préférence partisane des Françaises semble impacter leur 

regard sur Carla Bruni - Sarkozy d’un coté et Valérie Trieweiler de l’autre. Ainsi, quel que soit le domaine, les 

sympathisantes de Droite privilégient davantage Carla Bruni - Sarkozy, quand Valérie Trierweiler est plus choisie 

par les sympathisantes de Gauche. Ainsi, Carla Bruni - Sarkozy est préférée par 60% des sympathisantes de 

Droite pour aller faire du shopping (contre 32% en moyenne), par 49% pour garder les enfants (23% en 

moyenne), par 44% pour faire la fête et pour confier un chagrin d’amour (contre 24% et 20% en moyenne), ainsi 

que par 33% comme patronne (15% en moyenne). Notons malgré tout que les sympathisantes de Droite sont 

celles qui souhaitent le moins voir Carla Bruni - Sarkozy dans l’entourage de leur conjoint (32%, contre 28% chez 

les sympathisantes de Gauche et 25% en moyenne). De son coté, Valérie Trierweiler, davantage choisie par les 

sympathisantes de Gauche, apparait malgré tout comme moins citée que ne l’est Carla Bruni - Sarkozy par les 

sympathisantes de Droite. Ainsi, les sympathisantes de Gauche préfèrent la compagne de François Hollande par 

rapport à Carla Bruni - Sarkozy pour faire la fête (19%), pour garder les enfants (16%), pour se confier (16%) ou 

comme patron (19%). Malgré tout, auprès de ces sympathisantes de Gauche, Carla Bruni - Sarkozy est préférée 
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pour aller faire du shopping (22% contre 15% pour Valérie Trierweiler) et apparaît également comme la moins 

souhaitée dans l’entourage de leur conjoint (28% contre 6% pour Valérie Trierweiler).  

 

 

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

 
 
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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