
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Sondage Harris Interactive pour TéléStar – 05/11/2010 –  
Toute reprise doit faire mention du nom de l’institut et de la note méthodologique 
©2010 Harris Interactive SAS. Tous droits réservés. 

 

Résultats SOUS EMBARGO jusqu’au vendredi 5 novembre 2010 INCLUS.  
Communication possible à partir du 6 novembre. 

 

Laurent Gerra et Florence Foresti sont les comiques préférés des Français ! 

 

Sondage exclusif Harris Interactive pour Télé Star– 5/11/2010  

Enquête réalisée en ligne par l'institut Harris Interactive du 28 au 29 Septembre 2010. Echantillon de 1061 individus issus de l’access panel 
Harris Interactive, représentatifs de la population Française âgée de 15 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 
variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle de l’interviewé et taille d’agglomération. 

 

Dans son numéro à paraître lundi 8 novembre, Télé Star publie un sondage exclusif dans lequel les Français 
s'expriment sur leurs comiques préférés hommes et femmes. 

 

Laurent Gerra, comique homme préféré des Français au coude-à-coude avec Gad Elmaleh et Nicolas 
Canteloup avec respectivement 13%, 12% et 11% des Français qui les préfèrent. 

Gad Elmaleh étant davantage préféré par les femmes (16%) et Nicolas Canteloup davantage par les 
hommes (15%). 

En ce qui concerne les comiques femmes, les avis des Français sont plus tranchés : la préférence est 
marquée pour Florence Foresti, préférée par 33% et plus particulièrement par les 15-34 ans (56%). 
Arrivent ensuite Anne Roumanoff (comique préférée pour 22%) et Valérie Lemercier (préférée par 
11%). 

 

Plus précisément,  

Le comique le plus sympathique : 

- Parmi les comiques hommes, Dany Boon (14%), Gad Elmaleh (13%) et Nicolas Canteloup (12%) 
apparaissent comme les plus sympathiques aux yeux des Français 

- Florence Foresti est sans conteste la plus sympathique pour 25% des Français, devançant  Anne 
Roumanoff (18%) et Michèle Laroque (13%) 

 

Côté inventivité… 

- Laurent Gerra (12%), Nicloas Canteloup (12%) et Gad Elmaleh (10%) sont encore une fois très 
proches et perçus tous 3 comme les plus inventifs 

- Florence Foresti, jugée préférée et la plus sympathique, apparaît également comme la plus 
inventive (pour 32%) 
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La vulgarité est généralement associée à… 

- Jean-Marie Bigard pour les comiques hommes : 60% des Français estiment qu’il est le plus 
vulgaire, et plus encore parmi les femmes (64%) 

- Mado la Niçoise et Axelle Lafont se partagent ce titre de femme comique la plus vulgaire aux 
yeux des Français avec respectivement 23% et 20% 

 

Le comique le plus impertinent… 

- est Stéphane Guillon pour 33% des Français, et plus spécifiquement auprès des hommes (38%) 

- Concernant les comiques femmes, Anne Roumanoff apparaît comme la plus impertinente (pour 
34% des Français) 

 

Le plus énervant… 

- Dieudonné et Michaël Youn apparaissent comme les comiques les plus énervants, tous les 
deux pour 3% des Français 

- Anne Roumanoff est perçue comme la plus énervante par 15% d’entre eux (et plus 
particulièrement par les 15-24 ans : 25%), suivie de Muriel Robin (11% des Français, et plus 
énervante encore pour les hommes : 18%), Mado la Niçoise (11%) et Axelle Lafont (11%) 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Résultats détaillés : 
 
Comique Homme préféré : 
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Comique Femme préférée : 

 
 
Comique Homme le plus sympathique: 

 
 
Comique Femme la plus sympathique: 

 
 
Comique Homme le plus inventif: 

 
Comique Femme la plus inventive : 
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Comique Homme le plus vulgaire: 

 
 
Comique Femme la plus vulgaire: 

 
 
Comique Homme le plus impertinent: 

 
 
Comique Femme la plus impertinente : 
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Comique Homme le plus énervant: 

 
 
Comique Femme la plus énervante: 
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A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et 
en Asie. Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
 

 
Contact Harris Interactive en France: 
Laurence Lavernhe - 5-7 rue du Sahel – 75012 Paris - Tel: 01 44 87 60 94 – 01 44 87 60 30 -  llavernhe@harrisinteractive.fr 
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