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Le regard des Français sur un éventuel retour de Dominique Strauss-Kahn 

sur la scène politique française 

Etude Harris Interactive pour VSD 
 

 

Enquête réalisée en ligne du 14 au 17 juin 2013. Echantillon de 1833 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 VSD, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès des Français afin de déterminer s’ils 

souhaitaient voir Dominique Strauss-Kahn revenir sur la scène politique française. L’ancien directeur du FMI 

s’est affiché à plusieurs reprises avec sa nouvelle compagne dans le cadre du Festival de Cannes ou dans les 

allées de Roland-Garros, alimentant les rumeurs d’un retour possible en politique, dans un contexte où le 

parquet a récemment requis un non-lieu total en sa faveur dans l’affaire de proxénétisme dite du Carlton de 

Lille. Il s’agissait dès lors d’appréhender la réaction des Français face à l’éventualité d’un retour de Dominique 

Strauss-Kahn en politique et aux différents scénarii envisageables.   

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Au total, seuls 23% des Français indiquent souhaiter d’une manière ou d’une autre voir Dominique 

Strauss-Kahn revenir sur la scène politique française, en reprenant des responsabilités au sein du Parti 

Socialiste (17%), en se présentant l’année prochaine à la Mairie de Sarcelles (15%), en étant nommé 

Ministre dans le gouvernement actuel (14%) ou en se présentant à l’élection présidentielle de 2017 

(13%). A l’inverse, 77% des Français répondent ne souhaiter aucun de ces scénarii.  

 

 Dans le détail, on constate que les sympathisants de Gauche sont quasiment aussi opposés à l’idée 

d’un retour de Dominique Strauss-Kahn en politique que les sympathisants de Droite : en effet seuls 
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19% indiquent souhaiter le voir réintégrer les instances dirigeantes du Parti Socialiste (contre 14% des 

sympathisants de Droite), 16% le voir être candidat pour la Mairie de Sarcelles en 2014 (contre 15% à 

Droite), 13% le voir nommé Ministre (comme à Droite) et 13% également le voir se présenter pour la 

Présidence de la République (contre 12% à Droite). Et au sein de la Gauche, les sympathisants du Parti 

Socialiste ne portent guère un regard plus clément sur l’éventualité d’un retour de Dominique Strauss-

Kahn dans la vie politique française, seuls 21% déclarant qu’ils aimeraient le voir rejouer un rôle actif 

dans le parti. Au global, ce sont donc trois sympathisants de Gauche sur quatre qui réfutent l’idée d’un 

retour en politique de Dominique Strauss-Kahn, sous quelque forme que ce soit (75% contre 79% à 

Droite). Notons également que les jeunes de 18 à 24 ans (82%) et les plus diplômés (79%) se montrent 

particulièrement fermés à cette hypothèse.  

 

 

 

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

 
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. 

 

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 
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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   
 

Contact Harris Interactive en France: 
Laurence Lavernhe – 39 rue Crozatier – 75012 Paris - Tel: 01 44 87 60 94 – 01 44 87 60 30 -  llavernhe@harrisinteractive.fr 
Jean-Daniel Lévy –Directeur du Département Politique & Opinion  01 44 87 60 30 – jdlevy@harrisinteractive.fr 
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