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Le regard des Français sur un éventuel 
retour de Dominique Strauss-Kahn sur 
la scène politique française



Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne du 14 au 17 juin 2013.

• Echantillon de 1833 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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Souhaitez-vous voir Dominique Strauss-Kahn revenir sur la scène politique française … ?

Une très large majorité de Français indique ne pas souhaiter un retour de
Dominique Strauss-Kahn sur la scène politique française
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Oui Non Ne se prononce pas

Au total, 77% des Français ne souhaitent le voir revenir sur la scène politique 
française d’aucune de ces manières
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Souhaitez-vous voir Dominique Strauss-Kahn revenir sur la scène politique française … ?

Les sympathisants de Gauche ne souhaitent pas ce retour de manière plus
prononcée que les sympathisants de Droite
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