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L’ex-première dame a-t-elle eu raison ou tort? 
 



Enquête réalisée en ligne du 3 au 4 septembre 2014 

Echantillon de 1 271 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

• Les rappels sont issus de deux enquêtes Harris Interactive réalisées en juin et en 
octobre 2012 auprès d’échantillons représentatifs de la population française âgée de 
18 ans et plus.  

Méthodologie d’enquête 
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Une très bonne opinion Une assez bonne opinion Une assez mauvaise opinion 

Une très mauvaise opinion Ne se prononce pas 

©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 3 

Avez-vous une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise opinion de Valérie Trierweiler, ancienne compagne de François 
Hollande ? 

Près de 7 Français sur 10 indiquent avoir une mauvaise opinion de 
Valérie Trierweiler 

Une mauvaise opinion : 68% 
Rappel Octobre 2012 : 67% 

Rappel Juin 2012 : 50% 

 
Hommes : 71% 
Femmes: 66% 
 
Electeurs de François Hollande : 74% 
50-64 ans : 73%; 65 ans et plus : 76% 
Inactifs : 74% 

Une bonne opinion : 31% 
Rappel Octobre 2012 : 28% 

Rappel Juin 2012 : 49% 

 
Hommes : 29% 
Femmes: 32% 
 
Electeurs de Marine Le Pen : 43% 
Moins de 35 ans : 37% 
CSP- : 39% 

- À tous, en % -  



©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 4 

71 

66 

48 

22 

8 

28 

33 

51 

77 

91 

1 

1 

1 

1 

1 

Opportuniste 

Agaçante 

Courageuse 

Sympathique 

Proche de vous 

Correspond plutôt bien Correspond plutôt mal Ne se prononce pas 

Diriez de chacun des qualificatifs suivants qu’il correspond plutôt bien ou plutôt mal à Valérie Trierweiler, ancienne compagne de François Hollande ?  

Valérie Trierweiler est perçue par les Français principalement comme étant 
« opportuniste » et « agaçante » 

- À tous, en % -  

Hommes : 76%; Femmes : 66% 

Hommes : 46%; Femmes : 50% 

Hommes : 20%; Femmes : 23% 

Hommes : 67% ; Femmes : 64% 

Hommes : 7%; Femmes : 8% 
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Valérie Trierweiler a écrit un livre sorti le 4 septembre « Merci pour ce moment » dans lequel elle revient sur sa relation avec François Hollande et sa vie 
de première dame à l’Elysée. Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez à la 
publication de ce livre ? 

Spontanément, les Français associent avant tout la publication du livre de 
Valérie de Trierweiler à une « vengeance » à l’égard de François Hollande 

- À tous -  

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. 
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Elle a eu raison d’écrire cet ouvrage Elle a eu tort d’écrire cet ouvrage Ne se prononce pas 
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Valérie Trierweiler a écrit un livre sorti le 4 septembre « Merci pour ce moment » dans lequel elle revient sur sa relation avec François Hollande et sa vie 
de première dame à l’Elysée. Diriez-vous plutôt… ? 

56% des Français déclarent que Valérie Trierweiler a eu tort d’écrire son 
ouvrage « Merci pour ce moment » 

Hommes: 56% 
Femmes : 57% 
 
Inactifs : 59% 
 
Electeurs de François Hollande : 72% 

Hommes: 42% 
Femmes : 40% 
 
35-49 ans : 48% 
CSP- : 46% 
 
Electeurs de Nicolas Sarkozy : 50%  
Electeurs de Marine Le Pen : 57% 

- À tous, en % -  

NB: Pour rappel, 69% des Français estimaient en 2012 que Valérie Trierweiler avait eu tort de prendre position publiquement via un tweet 
d’encouragement à un candidat aux élections législatives à La Rochelle, contre 30% qu’elle avait eu raison. Enquête Harris Interactive , Juin 2012. 
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En tant que Président de la 
République 

En tant qu’homme, ex-compagnon 
de Valérie Trierweiler 

Un impact positif Un impact négatif N’a pas d’impact Ne se prononce pas 

Ce que vous savez du contenu de ce livre a-t-il un impact positif, un impact négatif ou n’a pas d’impact de l’opinion que vous vous faites de François 
Hollande… ? 

Près de la moitié des Français estime que le contenu du livre a un impact 
négatif sur leur opinion à l’égard de François Hollande en tant que Président 
de la République et en tant qu’ex-compagnon de Valérie Trierweiler 

- À tous, en % -  

Hommes: 50%; Femmes: 55% 
Electeurs de Nicolas Sarkozy : 68% ; Electeurs de Marine Le Pen : 59% 

Hommes: 55%; Femmes: 57% 
Electeurs de Nicolas Sarkozy : 69% ; 65 ans et plus : 60%  


