COMMUNIQUE DE PRESSE
Un sondage de l’institut Harris Interactive fait le point sur la perception des Français par
rapport à l’annonce du divorce du couple Présidentiel
Paris, le 22 Octobre 2007 - Pour diffusion immédiate
Le 18 Octobre 2007, l’Elysée annonçait officiellement le divorce du couple Sarkozy. Le sondage, réalisé
en ligne auprès d’un échantillon représentatif des Français de 18 ans et plus, dans les 4 jours suivant
cette annonce, montre que les Français considèrent que ce divorce n’entame pas l’image de la France
et de son Président. Cela aurait même tendance à donner une image moderne de la France.
Cependant, plus d’un tiers des Français soupçonnent le Président d’avoir choisi volontairement
comme date de l’annonce le jour de la grève nationale.
*******************
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Pensez-vous que la date de l’annonce officielle de la séparation du couple Sarkozy le 18
octobre a été choisie volontairement le jour de la grève nationale ?
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Des perceptions très liées au positionnement politique des sondés.
nd

Sur la base des personnes ayant voté au 2 tour de l’élection présidentielle 2007 et ayant déclaré leur
choix, les résultats sont très divergents.
 Les deux tiers de l’électorat de Nicolas Sarkozy considèrent que cette séparation donne une
image moderne de la France (contre 38,3 % pour l’électorat de Ségolène Royal).
 Plus de la moitié de l’électorat de Ségolène Royal considère que la date de l’annonce a été
choisie volontairement le jour de la grève (contre un cinquième de l’électorat de Nicolas
Sarkozy).

Méthodologie
Ce sondage a été réalisé en ligne par Harris Interactive du 18 au 22 Octobre 2007, auprès d’un échantillon
représentatif de 1 000 français de 15 ans et plus. Les répondants ont été sélectionnés au sein de l’access panel
d’Harris Interactive et gérés par quotas et redressements sur les critères de sexe, d’âge, région, et de catégorie
socioprofessionnelle.

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,
la taille de l'échantillon.
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