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Le regard des Français sur la naissance 
de l'enfant de Kate et William



Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne du 11 au 12 juillet 2013.

• Echantillon de 1 089 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).
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Évocations spontanées sur la naissance de l’enfant de Kate et William
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La 
taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le 
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification 
particulière, pas plus que sa couleur.

Au Royaume-Uni, le duc de Cambridge William et sa femme Kate devraient bientôt accueillir leur premier
enfant. Personnellement, que pensez-vous de cette naissance ?(Question ouverte, réponses spontanées)

- À tous -



Quelques exemples de citations spontanées sur cette naissance

• « Rien du tout, c'est loin de mes préoccupations. »

• « Rien de particulier, mais c'est toujours intéressant de voir la réaction des Anglais et les fastes qui entourent 
la famille royale. »

• « Rien, c'est une naissance comme une autre. »

• « Tant mieux pour eux, mais personnellement je m'en fiche. »

• « Tout ce bruit ne peut être fait qu'en Angleterre ! J’espère que Kate pourra élever elle-même son enfant. Les 
Anglais sont friands de leur famille royale. »

• « Une grande joie pour les parents et les Anglais, qui sont fortement attachés à ces personnes. »

• « Une naissance, royale ou pas, reste une naissance. Et donc un moment merveilleux pour des parents. »
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Au Royaume-Uni, le duc de Cambridge William et sa femme Kate devraient bientôt accueillir leur premier
enfant. Personnellement, que pensez-vous de cette naissance ?(Question ouverte, réponses spontanées)
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- À tous -

Selon vous, la naissance du bébé de Kate et William constitue-t-elle un événement très important, plutôt
important, plutôt pas important ou pas du tout important… ?

Selon plus de huit Français sur dix, cette naissance constitue un événement non seulement
important pour la famille royale, mais également pour les Britanniques en général
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Personnellement, seriez-vous heureux d’avoir une vie comparable à celle de Kate ou William, c'est-à-dire
d’êtremembre d’une famille royale d’un grand pays occidental ?
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Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Ne se prononce pas

ST Oui : 21%

18-35 ans : 28%
65 ans et plus : 15%
Revenus mensuels foyer < 1 200€ : 29%

ST Non : 76%

18-35 ans : 67%
65 ans et plus : 85%
Revenus mensuels foyer < 1 200€ : 67%

- À tous -

Trois Français sur quatre estiment qu’ils ne seraient pas heureux d’avoir une vie de prince
ou princesse dans un grand pays occidental, même si ce souhait est un peu plus partagé par
les jeunes et par les personnes disposant des revenus les plus faibles


