
 

Les Français et les présentateurs du journal télévisé de TF1 

 

Sondage Harris Interactive pour Télé 2semaines 

Enquête réalisée en ligne par l'institut Harris Interactive les 15 et 16 mars 2011. Echantillon national de 1001 personnes, 

représentatif 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.  

 

 

A la demande de Télé 2semaines, Harris Interactive a interrogé un échantillon représentatif de 

Français afin de connaître leur souhait quant à la personnalité présentant le journal télévisé du soir de 

TF1.  

 

Cette enquête montre qu’Harry Roselmack, alors même qu’il a annoncé il y a quelques jours sa 

décision de ne plus présenter après les vacances de Pâques le JT de TF1 lors des congés de Laurence 

Ferrari, reste très populaire auprès des Français. En effet, 40% des personnes interrogés le désignent 

comme la personnalité qu’elles préféreraient voir présenter le journal télévisé de 20 heures sur TF1, 

devant Laurent Delahousse (32%) et la présentatrice actuelle, Laurence Ferrari (12%). Harry Roselmack 

est particulièrement cité par les femmes (47%), les plus jeunes (50% des 25-34 ans) et les catégories 

populaires (48%), quand Laurent Delahousse arrive en première position chez les personnes âgées de 

50 ans et plus (42%).  

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

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels que : la méthode 

d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut, la taille de l'échantillon. 

 
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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