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Les personnalités et événements qui ont le plus marqué les Français au 
cours de ces 25 dernières années  

Sondage Harris Interactive pour Voici  

Enquête réalisée en ligne du 25 au 29 octobre 2012. Echantillon de 1 604 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 l’occasion du 25ème anniversaire de Voici et de la publication ce samedi  17 novembre d’un numéro hors-série 

sur les 25 ans du magazine, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 

Français. Le sondage avait vocation à savoir quelles personnalités mises en avant ou quels événements relatés 

dans Voici avaient le plus marqué les Français au cours des vingt-cinq dernières années.  

 

Quels sont les principaux enseignements de cette étude ?  

 

 Parmi les personnalités françaises testées, ce sont Jean Dujardin (40%), récent oscarisé, et Johnny 

Hallyday (28%), qui mène actuellement à l’âge de 69 ans une nouvelle tournée, qui ont le plus marqué 

les Français au cours des 25 dernières années. Au niveau international, l’acteur Georges Clooney, rendu 

illustre par la série multi-diffusée Urgences, est le plus cité (31%), juste devant les chanteuses Céline 

Dion et Madonna (respectivement 27% et 26%). 

 

 La mort tragique de Lady Diana est la disparition qui a le plus touché les Français (39%). Environ un 

Français sur quatre désigne ensuite les décès de Michael Jackson et de Grégory Lemarchal 

(respectivement 25% et 24%). Quant aux « scoops » qui ont le plus étonné la population française, c’est 

l’affaire Dominique Strauss-Kahn au Sofitel qui ressort largement en première position (69%), devant la 

mise en examen de Jean-Luc Delarue pour acquisition et détention de stupéfiants (26%), traduisant la 

primauté des faits récents.  
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 Les couples célèbres des 25 dernières années les plus étonnants aux yeux des Français sont l’ancien 

couple présidentiel, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni (38%) ainsi que le comique Jamel Debbouze et la 

présentatrice de télévision Melissa Theuriau (36%). Quand aux couples séparés, c’est la rupture 

récemment annoncée entre l’américain Johnny Depp et la française Vanessa Paradis qui les a le plus 

surpris (61%).   

 

Dans le détail : 

 

Jean Dujardin et Johnny Hallyday sont les deux personnalités françaises les plus marquantes des 25 

dernières années parmi celles testées  

 

Invités parmi une liste de huit personnalités à désigner celles les ayant le plus marqués au cours des 25 dernières 

années, 40% des Français désignent Jean Dujardin, 28% Johnny Hallyday et 25% Sophie Marceau. Les autres 

personnalités testées sont citées par moins d’une personne sur cinq, qu’il s’agisse de Vanessa Paradis (16%), de 

Patrick Bruel (14%), de Carla Bruni (10%), de Stéphanie de Monaco (4%) ou encore de Jenifer (3%). 

 

Jean Dujardin, récemment distingué par un Oscar pour son rôle dans The Artist, arrive donc assez largement en 

tête, notamment grâce aux citations des plus jeunes (64% des 18-24 ans et 49% des 25-34 ans), tandis que 

Johnny Hallyday, après plus de 50 ans de carrière, est davantage cité par les personnes âgées de 65 ans et plus 

(36%) ainsi que par les personnes peu ou pas diplômées (37%) et les sympathisants de Droite (38%). Notons que 

les personnes âgées désignent également un peu plus que la moyenne Carla Bruni (17% contre 10% en 

moyenne) ou Stéphanie de Monaco (8% contre 4% en moyenne). La comédienne Sophie Marceau occupe la 

deuxième place parmi les personnes de 35 à 49 ans, derrière Jean Dujardin (30% contre 41%).  

 

George Clooney devance légèrement Céline Dion et Madonna comme personnalité étrangère la plus 

marquante aux yeux des Français  

 

Rendu populaire en France par la série Urgences, diffusée depuis 1996, George Clooney apparaît comme la 

personnalité étrangère la plus marquante au sein de l’Hexagone, avec 31% de citations, aussi bien chez les 
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hommes que chez les femmes. Il devance ainsi légèrement la chanteuse québécoise Céline Dion (27%) et la 

chanteuse américaine Madonna (26%). Notons que le quinquagénaire George Clooney est également plus cité 

que son homologue Brad Pitt (21%), lui-même davantage cité que sa compagne Angelina Jolie (13%), son 

ancienne compagne Jennifer Aniston (7%), ou son partenaire de jeu dans Entretien avec un vampire, Tom Cruise 

(11%). Britney Spears ferme ce classement avec 6% de citations.  

 

Comme pour la précédente question, c’est avant tout l’âge des répondants qui influe sur les réponses : les 

personnes de plus de 50 ans sont partagées entre George Clooney et Céline Dion, tandis que les personnes de 35 

à 49 ans placent Madonna assez largement en tête, celles de 25 à 34 ans désignent Brad Pitt, tout comme les 

plus jeunes. Les 18-24 ans sont également plus nombreux que la moyenne à citer Madonna, Angelina Jolie, 

Jennifer Aniston ou encore Britney Spears, fournissant des réponses un peu plus éclatées, et n’étant que 8% à 

citer Céline Dion. Soulignons que les femmes sont un peu plus nombreuses à déclarer que la personnalité 

étrangère qui les marquent le plus est Brad Pitt (24% contre 17% des hommes). Ce dernier plaît également 

davantage aux célibataires (24%) ainsi qu’aux sympathisants de Gauche, et particulièrement aux sympathisants 

écologistes (51%).  

 

15 ans après, la mort de Lady Di continue de marquer fortement les esprits  

 

Lorsqu’on les interroge sur les disparitions qui les ont particulièrement touchés, les Français se remémorent 

surtout la mort de Lady Diana (39%), décédée en France sous le pont de l’Alma. La mort du roi de la pop 

Michael Jackson apparaît comme la disparition la plus émouvante pour 25% des Français, presque autant citant 

le décès du chanteur Grégory Lemarchal (24%), rendu célèbre par l’émission Star Academy, et mort d’une 

mucoviscidose à l’âge de 24 ans. Viennent ensuite Marie Trintignant (21%), Jean-Luc Delarue (11%), Guillaume 

Depardieu (11%), Amy Winehouse (9%) et Whitney Houston (8%).  

 

Sur ce point, notons que les femmes donnent en général plus de réponses que les hommes : néanmoins ces 

derniers désignent un peu plus que les femmes Marie Trintignant, morte sous les coups de son compagnon (25% 

contre 16%). L’âge continue de segmenter les réponses, les plus jeunes citant davantage que la moyenne 

Michael Jackson (36%) et Grégory Lemarchal (30%), mais aussi Jean-Luc Delarue, Amy Winehouse et Whitney 

Houston. Près d’un jeune de 25 à 34 ans sur deux se dit avant tout touché par la mort de Michael Jackson (48%), 
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Lady Diana arrivant en première position dans toutes les tranches d’âge au-delà de 35 ans, devant Michael 

Jackson chez les 35-49 ans et Marie Trintignant chez les plus de 50 ans.  

 

L’affaire DSK, plus gros « scoop » des 25 dernières années selon les Français  

 

Les « scoops » se chassant souvent les uns les autres, les Français se disent d’abord étonnés par des scandales 

récents, au premier ordre desquelles l’affaire Dominique Strauss-Kahn au Sofitel (69%), assez loin devant la 

mise en examen de Jean-Luc Delarue pour acquisition et détention de stupéfiants (26%) ou l’affaire Zahia, 

impliquant des joueurs de l’équipe de France de football (15%). Les autres propositions ne sont choisies que 

par moins d’un répondant sur dix, de la liaison entre Claire Chazal et Patrick Poivre d’Arvor (8%) à la fille cachée 

de Loana (1%) en passant par la révélation de l’existence de l’enfant d’Albert de Monaco (8%), la grossesse de 

Rachida Dati (7%) ou le divorce de Stéphanie de Monaco et Daniel Ducruet (3%).  

 

L’affaire DSK est majoritairement citée par toutes les catégories de répondants, et particulièrement par les 

hommes (71%), les personnes de plus de 50 ans (et même 76% des 65 ans et plus), les plus diplômés (76%), les 

plus riches (85%) et les sympathisants de Gauche (77%), a fortiori du PS (81%). L’affaire Jean-Luc Delarue, à 

l’image de son décès, a davantage étonné les femmes (33%) et les plus jeunes (38%) ainsi que les membres des 

catégories populaires (33%). Constatons enfin la plus grande prégnance de l’affaire Zahia et de la liaison entre 

les deux présentateurs du JT de TFI parmi les 25-34 ans, quand les personnes âgées ont été un peu plus 

étonnées par la grossesse de Rachida Dati (11% contre 7% en moyenne).  

 

L’ancien couple présidentiel, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, et le couple formé par Jamel Debbouze 

et Melissa Theuriau étonnent les Français 

 

Nicolas Sarkozy et Carla Bruni (38%, dont 50% à Droite) arrivent en première position des couples étonnants des 

25 dernières années, juste devant Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau (36%), ces deux couples étant surtout 

jugés surprenants par les jeunes de 18 à 24 ans (respectivement 48% et 51%). Sont cités ensuite Gérard 

Depardieu et Carole Bouquet (22%, dont 27% des 50-64 ans) puis le couple formé à la ville comme à l’écran par 

Jean Dujardin et Alexandra Lamy (17%). 
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12% désignent l’humoriste Gad Elmaleh et la princesse Charlotte Casiraghi (et 18% parmi les femmes), 9% 

l’homme d’affaires François Henri-Pinault et l’artiste Salma Hayek (13% parmi les plus diplômés), 9% le couple 

princier Albert de Monaco et Charlène Wittstock (14% des 65 ans et plus) et enfin 5% Arthur et Estelle Lefébure. 

 

La rupture entre Johnny Depp et Vanessa Paradis après près de 15 ans de relation a surpris les 

Français  

 

Pour finir, les Français disent surtout avoir été marqués par la séparation entre l’acteur américain Johnny Depp 

et l’artiste française Vanessa Paradis (61%), intervenue après près de 15 ans d’idylle. Cette rupture a surtout 

surpris les femmes (70%), les jeunes de 18 à 24 ans (73%) et les personnes en couple avec des enfants (67%). 

Comme pour les « scoops », on note que ce sont les ruptures les plus récentes qui mobilisent les esprits, à 

l’image de celle de Tony Parker et d’Eva Longoria (24%, et 34% des 18-24 ans) ou de celle entre Dominique 

Strauss-Kahn et Anne Sinclair (20%, et 35% des personnes de 65 ans et plus ainsi que 30% des sympathisants du 

PS). On constate que les deux ruptures les plus citées concernaient un partenaire américain et un partenaire 

français.  

 

Les ruptures des couples américains, Brad Pitt et Jennifer Aniston (13% ; 18% des femmes et 32% des 25-34 ans) 

ou Tom Cruise et Katie Holmes (6% ; 12% des 18-34 ans), bien que plus citées par les moins de 35 ans, ont moins 

marqué la population française, tout comme celles un peu plus anciennes des couples franco-français, Jean-

Michel Jarre et Isabelle Adjani (6% ; 13% des 65 ans et plus), Benjamin Castaldi et Flavie Flament (5%), ou encore 

Patrick Bruel et Amanda Sthers (4%). 

 

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

 

 

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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A propos de Harris Interactive  
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6ème 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 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et 
en Asie. Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr 
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