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Les artistes, l’expression d’opinions 
politiques et le fait de se produire dans 
des villes FN  



Méthodologie d’enquête 

© Harris Interactive 2 

Enquête réalisée en ligne du 11 au 14 avril 2014 

Echantillon de 1679 personnes représentatif de la population française âgée d’au 
moins 18 ans 

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 : 

• Les chiffres en vert sont ceux qui apparaissent le plus significativement au-dessus du chiffre auprès de 
l’ensemble de la population interrogée tandis que les chiffres en orange sont ceux qui apparaissent le 
plus significativement en-dessous.  
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Le fait que des artistes (chanteurs, comédiens, humoristes…) prennent la parole sur des sujets politiques est-
il selon vous… ?  

56% des Français estiment que le fait que des artistes prennent la parole sur 
des sujets politiques est une mauvaise chose 

- À tous, en % - 

6% 

35% 

34% 

22% 

3% 

Très bonne chose Une assez bonne chose 

Une assez mauvaise chose Une très mauvaise chose  

Ne se prononce pas 

ST Bonne chose : 41% 
 

CSP + : 46% 
Sympathisants de Gauche : 58% 

ST Mauvaise chose : 56% 
 

65 ans et plus : 67% 
Sympathisants de Droite : 64% 

Sympathisants FN : 76% 
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Patrick Bruel a  annoncé son intention de ne pas se produire dans des villes dirigées par un maire du Front 
National. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous cette position ? 

Plus de 6 Français sur 10 indiquent désapprouver la position de Patrick Bruel 
de ne pas se produire dans les villes FN  

- À tous, en % - 

Vous l’approuvez  
36% 

Vous la 
désapprouvez 

62% 

Ne se prononce pas 
2% 

Inférieur au Bac : 67% 
Sympathisants de Droite : 79% 

 Sympathisants FN : 96% 
Electeurs d’une liste FN au 1er tour 

des élections municipales : 95% 

CSP+ : 39% 
Diplôme supérieur à Bac +2 : 43%  

Ile-de-France : 44% 
Sympathisants de Gauche : 73%  


