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

 

 

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

 

 

A la demande de VSD et dans un contexte de départs pour les vacances estivales, Harris Interactive a interrogé 

les Français sur les personnalités politiques avec lesquelles ils préféreraient partir en vacances et les critères 

qu’ils retiennent pour faire leur choix. Il s’agissait dans un premier temps d’identifier les hommes et femmes 

politiques avec qui les Français partiraient le plus volontiers en vacances, en observant notamment les 

différences d’appréciation selon la sympathie politique des personnes interrogées. Dans un deuxième temps, 

l’objectif de l’enquête était de mettre au jour les qualités qui étaient attribuées aux différentes figures 

politiques testées. Cette enquête vise, au-delà du clin d’œil conjoncturel, à disposer d’une information sur le 

rapport qu’entretiennent les Français à l’égard de leurs responsables politiques. 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Parmi les personnalités testées, Nicolas Sarkozy est l’homme politique avec lequel les Français 

partiraient le plus volontiers en vacances (19%), quand Nathalie Kosciusko-Morizet prend la première 

place parmi les femmes (15%). Viennent ensuite Manuel Valls et François Hollande d’une part (14% et 

11%) et Christiane Taubira et Marine Le Pen (13% toutes deux) d’autre part. 
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 Les préférences affichées sont, assez logiquement, fortement liées à la proximité partisane des 

enquêtés : ainsi, le classement des sympathisants de Gauche est diamétralement opposé à celui des 

sympathisants de Droite, que ce soit sur les personnalités politiques masculines ou féminines. En effet, 

les trois premiers noms cités à Gauche sont François Hollande, Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon 

pour les hommes et Christiane Taubira, Ségolène Royal et Cécile Duflot pour les femmes alors qu’à 

Droite on retrouve Nicolas Sarkozy (qui phagocyte nombre de réponses), Jean-Louis Borloo et François 

Fillon ainsi que Nathalie Kosciusko-Morizet, Rachida Dati et Marine Le Pen. 

 

 Pour choisir la personnalité avec laquelle ils préféreraient partir en vacances, les Français déclarent 

principalement se fier au caractère « sympathique » de cet homme ou femme politique, puis dans une 

moindre mesure à son caractère « cultivé(e) ». Le troisième critère le plus cité est « drôle » pour les 

hommes mais « séduisante » pour les femmes. Au-delà de ces tendances générales, toutes les 

personnalités ne sont pas choisies pour les mêmes raisons : François Hollande, François Bayrou et Jean-

Louis Borloo étant par exemple perçus comme plus « sympathiques » que la moyenne par ceux qui les 

choisissent, quand Manuel Valls et Arnaud Montebourg (souvent présentés comme la jeune génération 

socialiste) sont, pour leur part, davantage décrits comme « séduisants » que les autres personnalités 

testées. 

 

 

Dans le détail : 

 

Nicolas Sarkozy et Nathalie Kosciusko-Morizet, premier homme et première femme politiques avec qui les 

Français déclarent qu’ils préféreraient partir en vacances 

 

Parmi les hommes politiques proposés dans cette enquête, c’est Nicolas Sarkozy qui est le plus souvent choisi 

par les Français comme personnalité avec laquelle partir en vacances (19% des Français). Viennent ensuite deux 

personnalités de Gauche, Manuel Valls (14%) et François 

Hollande (11%) puis François Bayrou (10%), Jean-Louis Borloo 

(10%), Jean-Luc Mélenchon (8%), Arnaud Montebourg (8%), 

François Fillon (7%) et Jean-François Copé (2%). 

 

Parmi les femmes politiques testées, c’est également une figure 

de Droite qui arrive en tête : Nathalie Kosciusko-Morizet avec 
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cependant un peu moins d’avance, 15% contre 13% pour les deuxième et troisième places occupées par 

Christiane Taubira et Marine Le Pen. On trouve ensuite dans 

l’ordre Rachida Dati (12%), Ségolène Royal (11%), Cécile 

Duflot (10%), Delphine Batho (10%) et Nadine Morano (4%). 

 

On note donc que les scores obtenus par les différentes 

figures présentes dans ce sondage sont assez proches les uns 

des autres, à l’exception des premières et dernières places qui 

se démarquent légèrement. Néanmoins, si l’on s’intéresse 

plus précisément aux sympathisants de Gauche et de Droite, 

les résultats sont nettement plus tranchés. On obtient en effet 

des classements symétriques, avec des scores qui s’étendent de 0% à 48%. 

 

Notons également que plus d’un Français sur dix ne se prononcent pas, soit qu’aucune de ces personnalités ne 

leur conviendraient comme partenaire de vacances, soit qu’ils ne se sentent pas assez informés ou légitimes 

pour faire leur choix. 

 

Des classements très différents en fonction de la proximité partisane 

 

Assez logiquement, les responsables politiques avec lesquels les Français partiraient le plus volontiers en 

vacances sont celles étant proches de leur propre sensibilité politique. Ainsi, les classements des sympathisants 

de Gauche et ceux de Droite forment une certaine symétrie, 

chacun choisissant systématiquement en priorité des figures de sa 

famille politique. 

 

Les sympathisants de Gauche citent ainsi dans l’ordre parmi les 

femmes proposées : Christiane Taubira (24%), Ségolène Royal 

(23%), Cécile Duflot (22%) et Delphine Batho (14%), nettement 

devant Rachida Dati (5%), Nathalie Kosciusko-Morizet (4%), 

Marine Le Pen (2%) et Nadine Morano (1%). Chez les hommes, le 

classement est le suivant : François Hollande (30%), Manuel Valls 

(20%), Jean-Luc Mélenchon (19%) et Arnaud Montebourg (12%), devant François Bayrou (8%), Jean-Louis 

Borloo (6%), Nicolas Sarkozy (1%), François Fillon (1%) et Jean-

François Copé (0%). 

 

Les sympathisants de Droite citent pour leur part dans l’ordre : 

Nathalie Kosciusko-Morizet (34%), Rachida Dati (24%), Marine Le 

Pen (12%) et Nadine Morano (9%), devant Christiane Taubira (5%), 

Delphine Batho (5%), Cécile Duflot (4%) et Ségolène Royal (3%). 

Pour les hommes le classement est le suivant : Nicolas Sarkozy 
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(48%), Jean-Louis Borloo (20%) et François Fillon (13%), devant Manuel Valls (8%), Jean-François Copé (4%), 

François Bayrou (2%), Arnaud Montebourg (2%), François Hollande (0%) et Jean-Luc Mélenchon (0%). 

 

Ces différences témoignent donc également de la capacité des Français à identifier les personnalités proches de 

leurs sympathies politiques. 

 

Des personnalités politiques perçues comme ayant des qualités différentes 

 

Lorsqu’on les interroge sur les raisons de leur choix d’une personnalité politique pour partir en vacances avec 

eux, les Français évoquent en premier lieu le caractère « sympathique » de cette personne, que ce soit un 

homme (53%) ou une femme (47%) politique. On trouve 

ensuite chez les hommes les qualités « cultivé » (38%), 

« drôle » (22%), « séduisant » (12%) et « généreux » 

(10%). Chez les femmes, l’ordre et les niveaux 

d’importance sont similaires même si la séduction et la 

générosité apparaissent un peu plus prégnantes que pour 

les hommes : « cultivée » (39%), « séduisante » (22%), 

« drôle » (19%) et « généreuse » (16%). 

 

Le critère de choix varie néanmoins en fonction de la 

personnalité politique choisie. La sympathie reste en 

général le premier critère de choix pour l’ensemble des figures testées mais certaines qualités sont davantage 

évoquées pour certaines que pour les autres. On remarque ainsi que Jean-Louis Borloo, François Bayrou et 

François Hollande sont plus souvent choisis parce qu’ils sont jugés « sympathiques ». En revanche, les 

personnalités plus fréquemment retenues pour leur caractère « cultivé » sont François Fillon, Jean-François 

Copé, François Bayrou et Nicolas Sarkozy. Jean-Luc Mélenchon, François Hollande et Jean-Louis Borloo le sont 

ensuite davantage parce que les Français les pensent 

« drôles », Manuel Valls et Arnaud Montebourg parce 

qu’ils sont perçus comme « séduisants » et François 

Hollande et François Bayrou parce qu’ils sont plus 

souvent vus comme « généreux ». 

 

Chez les femmes, Cécile Duflot et Christiane Taubira 

sont plus souvent associées au terme 

« sympathique » que les autres femmes politiques 

proposées, Nathalie Kosciusko-Morizet, Marine Le 

Pen et Christiane Taubira au terme « cultivée », Rachida Dati et Ségolène Royal au terme « séduisante », Nadine 

Morano, Christiane Taubira et Marine Le Pen au terme « drôle » et Christiane Taubira et Ségolène Royal au 

terme « généreuse ». 
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On remarque de manière générale que le qualificatif « sympathique » est donc plus souvent utilisé pour les 

personnalités de Gauche alors que « cultivé(e) » est plus souvent accolé à des personnalités de Droite. 

 

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

 
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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