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Les Français et « l’affaire » Depardieu  

Etude Harris Interactive pour Salut Les Terriens ! 
 

 

Enquête réalisée par Internet les 8 et 9 janvier 2013. Échantillon de 1 151 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). 

 

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

 

Harris Interactive a réalisé, pour l’émission Salut Les Terriens !, une étude interrogeant les Français sur ce que 

l’on pourrait désormais appeler « l’affaire » Depardieu. Cette enquête, intervenant après le voyage de l’acteur 

en Russie pour obtenir le passeport lui accordant la nationalité de ce pays, avait vocation à déterminer si les 

Français comprennent ou non sa décision de prendre la nationalité russe et si l’image qu’ils ont de Gérard 

Depardieu est écornée ou non par les épisodes successifs de cette affaire. Il s’agissait également d’appréhender 

l’impact de cet événement sur les films dans lesquels Gérard Depardieu pourrait être amené à tourner dans le 

futur : pourraient-ils être amenés à rencontrer un public plus restreint du fait de la présence de l’acteur à 

l’affiche ? Enfin, cette enquête interrogeait les Français sur leur sentiment à l’égard du traitement médiatique de 

l’affaire Depardieu : plus d’un mois après la révélation de sa décision de quitter la France, ont-ils le sentiment 

que les médias ont accordé trop d’importance aux différents rebondissements de cette affaire ?  

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Près de six Français sur dix (57%) indiquent avoir aujourd’hui une mauvaise image de Gérard 

Depardieu, dont même 26% une très mauvaise image. Cette proportion apparaît stable par rapport à 

celle relevée lors de l’enquête Harris Interactive pour VSD réalisée les 17 et 18 décembre dernier1, mais 

                                                

1
 Le regard des Français sur le départ de Gérard Depardieu en Belgique - Sondage Harris Interactive pour VSD réalisé par Internet les 17 et 

18 décembre 2012. Échantillon de 1 054 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l'access 
panel Harris Interactive.  
http://www.harrisinteractive.fr/news/2012/19122012.asp 

http://www.harrisinteractive.fr/news/2012/19122012.asp
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en légère hausse parmi les sympathisants de Gauche (84%, +4 points) et en légère baisse parmi les 

sympathisants de Droite (33%, -2 points), signe d’une polarisation encore plus forte des opinions au 

sujet de l’acteur.   

 

 Deux-tiers des répondants (63%) estiment que Gérard Depardieu a eu tort de prendre la nationalité 

russe. Même les sympathisants de Droite, bien qu’ils conservent une meilleure image de l’acteur, sont 

partagés sur cette question puisque 46% pensent qu’il a eu raison de le faire contre 52% qui lui donnent 

tort. Ces chiffres sont à rapprocher du jugement porté à l’égard de son départ en Belgique, désapprouvé 

par 56% des Français mais seulement 28% des sympathisants de Droite.  

 

 Plus d’un Français sur deux indique que la présence de Gérard Depardieu à l’affiche d’un film ne pèserait 

pas sur leur décision d’aller voir ce film ou non. Notons tout de même qu’un tiers (32%) déclare que 

cela pourrait les dissuader de se rendre au cinéma, cette proportion atteignant 44% parmi ceux qui 

estiment qu’il a eu tort de prendre la nationalité russe.  

 

 Enfin, notons que si cette « affaire » Depardieu met au jour des divisions au sein des Français, ils se 

retrouvent sur un point, le sentiment que les médias en ont trop parlé. En effet, 85% estiment que les 

médias en ont trop fait à ce sujet, contre seulement 2% pas assez.  
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Dans le détail : 

 

Les Français estiment majoritairement que Gérard Depardieu a eu tort de prendre la nationalité russe et ont 

une mauvaise image de cette personnalité  

 

63% des Français déclarent penser que Gérard Depardieu a eu tort de prendre la nationalité russe, contre 30% 

qui estiment à l’inverse qu’il a eu raison. Notons que « seuls » 46% des sympathisants de Droite déclarent qu’il 

a eu raison de le faire, alors qu’ils étaient 72% en décembre dernier à approuver sa décision de partir vivre en 

Belgique, pays lui offrant des conditions fiscales plus avantageuses que la France. Ce nouvel « épisode » de 

l’affaire Depardieu semble ainsi avoir heurté plus profondément les Français, y compris une grande partie du 

peuple de Droite qui jusqu’ici le soutenait majoritairement. Seuls les sympathisants du Front National sont une 

majorité à considérer qu’il a eu raison de prendre son passeport russe (57%) tandis que les sympathisants de 

Gauche et du MoDem estiment très 

largement qu’il a eu tort de franchir ce 

nouveau pas (respectivement à hauteur de 

84% et 70%). Les plus jeunes sont également 

particulièrement nombreux à reprocher à 

Gérard Depardieu son geste (76% des 18-24 

ans contre 56% des 65 ans et plus).  

 

 

Cependant, en dépit des critiques formulées à l’encontre de cette décision, la proportion de Français déclarant 

avoir une mauvaise opinion de Gérard Depardieu est stable par rapport à la mi-décembre, date d’une 

précédente enquête de Harris Interactive intervenue après son départ en Belgique : ainsi, 57% des Français ont 

aujourd’hui une mauvaise image de l’acteur, dont un quart (26%, +3 points) une très mauvaise image. Ainsi, il 

semblerait que les sympathisants de Droite, bien que contestant sa décision d’accepter un passeport russe, ne 

tiennent pas rigueur à Gérard Depardieu de cet acte en termes d’image. En effet, les deux-tiers conservent une 

bonne image de l’acteur (65%, chiffre stable par rapport à la précédente enquête). En revanche, son image se 

détériore encore un peu plus parmi les sympathisants de Gauche (84% de mauvaises opinions, +4 points). 

Notons qu’une partie des enquêtés, sans doute lassée par l’affaire ou ne soutenant plus l’acteur suite à sa 

décision de prendre la nationalité russe, se reporte sur la réponse « ne se prononce pas », son socle de « bonne 
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image » passant ainsi de 42% à 37%. Les plus fortes baisses sont enregistrées parmi les femmes, les personnes 

âgées de 25 à 49 ans et les actifs.  

 

Un tiers des Français déclare qu’il « bouderait » un film avec Gérard Depardieu  

 

Invités à décrire quelle serait leur attitude si un nouveau film avec Gérard Depardieu devait sortir en France, une 

majorité de Français (56%) déclare que la présence de l’acteur ne jouerait pas sur leur décision d’aller voir le 

film ou non.  

 

Mais un tiers (32%) indique que la présence de l’acteur les dissuaderait d’aller voir ce film quand à l’inverse, 

9% seraient plutôt incités à visionner le film en raison de cette présence à l’affiche. Les plus susceptibles de 

déclarer qu’ils « boycotteraient » le film du 

fait de la présence de Gérard Depardieu sont 

les personnes âgées de 50 à 64 ans (37%), les 

sympathisants de Gauche (52% ; 59% des 

sympathisants du Front de Gauche), ceux qui 

ont une mauvaise image de l’acteur (51%) et 

ceux qui considèrent qu’il a eu tort de 

prendre la nationalité russe (44%).  En 

revanche, 15% des 65 ans et plus, 17% des 

plus riches, 13% des Franciliens, 17% des sympathisants de Droite, 18% des sympathisants du Front National, 

22% de ceux qui ont une bonne image de l’acteur et une proportion identique de ceux qui considèrent qu’il a eu 

raison de prendre son passeport russe, déclarent que la présence de Gérard Depardieu dans un film les 

pousserait plutôt à le voir.  

 

Plus de huit Français sur dix considèrent que les médias ont trop parlé de cette affaire 

 

Si les Français sont assez partagés sur « l’affaire » Gérard Depardieu et concernant ses répercussions sur l’image 

et les films de l’acteur, reste qu’ils dénoncent quasiment unanimement le « trop-plein » médiatique autour de 

sa personne et de cette affaire. En effet, 85% estiment que les médias en ont trop parlé, contre seulement 2% 

pas assez et 11% ni trop, ni pas assez. Ce sentiment est largement partagé par toutes les catégories de 

population et ce aussi bien parmi les sympathisants de Gauche (82%) que parmi les sympathisants de Droite 
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(90%), parmi les personnes qui ont une mauvaise image de Gérard Depardieu (83%) et critiquent sa décision de 

prendre la nationalité russe (85%) mais encore davantage parmi ceux qui en ont une bonne image (92%) et qui 

considèrent qu’il a eu raison de prendre son passeport russe (89%).  

 

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

 
 
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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ème
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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 
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