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Enquête réalisée en ligne du 26 au 28 novembre 2013. Échantillon de 982 individus représentatifs de la population française 

âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

 

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

 

 

A la demande de VSD, Harris Interactive a réalisé, pour la quatrième année consécutive, une étude interrogeant 

les Français sur les personnalités susceptibles de les agacer dans différents domaines. Leur nom a été 

sélectionné en fonction de l’écho médiatique qui a pu leur être accordé au cours de cette année 2013. Ces 

personnalités étaient classées en quatre catégories : personnalités politiques, animateurs de la télévision, 

personnalités des arts et du spectacle et, enfin, sportifs. Notons qu’à travers cette étude, il ne s’agit pas de 

mesurer l’image ou l’appréciation portée par les Français à l’égard des propos des uns et des autres mais bien de 

comprendre leurs réactions lorsque ceux-ci sont « confrontés » à ces personnalités dans la sphère médiatique.  

 

Cette vague 2013 prend place à la fin d’une année n’ayant connu aucune échéance électorale majeure mais 

dans un contexte de défiance croissante à l’égard des responsables politiques en général et de l’exécutif en 

particulier. Dans ce contexte, les personnalités politiques continuent-t-elles d’occuper le « palmarès » des 

personnalités agaçant le plus les Français ? La récente qualification de l’équipe de France de football pour la 

prochaine Coupe du Monde change-t-elle le regard porté sur ses membres testés dans le cadre de ce 

baromètre ? Observe-t-on l’apparition de nouvelles personnalités dans le haut des « classements » ou au 

contraire certaines célébrités provoquent-elles cette année moins d’irritation au sein de la population 

française ?  
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Que retenir de cette enquête ? 

 

 Globalement, le potentiel d’agacement des personnalités testées apparaît d’autant plus fort que ces 

personnalités sont présentes médiatiquement. Les personnalités politiques sont celles qui suscitent, 

en règle générale, le plus d’agacement parmi les Français. Toutefois, certains animateurs d’émissions à 

forte audience, certains sportifs notamment évoluant dans le monde du football, et les artistes ayant 

« fait l’actualité » récente provoquent également une forme d’agacement chez plus d’un français sur 

deux. En première position, toutes catégories confondues, on retrouve Nabilla (70%) devant le 

président de l’UMP Jean-François Copé (69%) et le Président de la République, François Hollande 

(64%).  

 

 Parmi les 18 personnalités politiques testées, treize d’entre elles semblent agacer une majorité de 

Français, amenant le taux moyen d’agacement des Français par ces responsables politiques à 52%, 

quand il se situe autour de 35% ou moins pour les autres catégories de personnalités. Jean-François 

Copé apparait comme celui agaçant le plus les Français (69%), quand 64% des Français déclarent être 

agacés par François Hollande, et 61% par Jean-Luc Mélenchon, situé à la troisième place du classement.  

Toutefois, notons des évolutions divergentes, Jean-François Copé suscitant moins de crispation que 

l’année dernière, à l’inverse de François Hollande et de Jean-Luc Mélenchon.   

  

 En moyenne, les personnalités du monde sportif testées agacent 35% des Français. Franck Ribéry est 

pour la 4ème année consécutive le sportif qui suscite le plus d’agacement (61%) mais en baisse de 

tout de même 8 points par rapport à l’année dernière. Karim Benzema et Samir Nasri arrivent, quant à 

eux, ex aequo en deuxième position (58%), Samir Nasri faisant donc une entrée remarquée dans le 

baromètre. Parmi ces sportifs, les footballeurs se distinguent en occupant les sept premières places du 

classement, Patrice Evra, Zlatan Ibrahimovic, Mathieu Valbuena et Didier Deschamps arrivant 

respectivement en quatrième, cinquième, sixième et septième positions.  

 

 Parmi les personnalités des arts et du spectacle, Nabilla, très présente sur les écrans et plateaux de 

télévision en 2013, arrive en tête de classement (70%). Valérie Trierweiller et Alain Delon, en 2ème et 

3ème places, n’agacent quant à eux, « que » respectivement 58% et 50% des Français. Il s’agit de la seule 

catégorie où deux femmes présentent de hauts taux d’agacement.  
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 Les animateurs semblent, globalement moins agacer les Français que les personnalités d’autres 

domaines (28%). Les premières places sont occupées par trois animateurs d’émissions de 

divertissement. Ainsi, Benjamin Castaldi demeure premier du classement et est malgré tout jugé 

agaçant par 54% des Français (-7 points par rapport à 2012). Patrick Sébastien et Laurent Ruquier, s’ils 

complètent le « podium », ne sont considérés comme agaçants que par une minorité (respectivement 

42% et 41% des Français).  Les personnalités féminines du petit écran, notamment du fait de leur 

notoriété plus faible, apparaissent beaucoup plus loin dans le classement (19% pour Sophia Aram, 18% 

pour Karine Lemarchand ou encore 17% pour Enora Malagré).  

 

 

Dans le détail :  

 

Dans le domaine politique, Jean-François Copé est la personnalité jugée la plus agaçante devant 

François Hollande et Jean Luc Mélenchon. 

 

Jean-François Copé, comme l’an passé, arrive en tête du classement des personnalités politiques agaçant les 

Français (69%), devant François Hollande (64%) et Jean Luc Mélenchon (61%). Néanmoins, Jean-François Copé 

suscite de l’agacement pour moins de Français que l’an dernier (12 points de moins). A cette époque, 81% des 

Français le décrivaient comme agaçant, sans doute du fait de sa forte médiatisation durant l’élection pour la 

présidence de l’UMP qui s’était déroulée le 18 novembre 2012 mais avait été suivie d’une longue période 

d’incertitude et de « duel » avec François Fillon. 

 

Après plus d’un an et demi de mandat, François Hollande apparait comme largement plus agaçant que l’an 

passé pour les Français (64%, + 16 points) et passe donc de la 14ème à la 2ème place. Ce sont notamment les 

sympathisants de Droite qui affirment de façon très marquée leur agacement (85%) tandis que les 

sympathisants de Gauche ne l’expriment qu’à 25%.Jean Luc Mélenchon, est passé de la septième à la troisième 

place du classement et est jugé agaçant par 61% des Français contre 55% l’an passé (+6 points). Notons qu’il 

agace un peu plus les hommes que les femmes, et un peu plus les personnes âgées que les plus jeunes. Si l’on 

regarde rétrospectivement les quatre vagues du baromètre, le leader du Front de Gauche est passé de 46% à 

61%.  
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Notons que Ségolène Royal, troisième du classement l’année dernière, est aujourd’hui la quatrième 

personnalité politique qui agace le plus les Français (60%), en baisse de 3 points. Elle partage cette quatrième 

place avec deux autres femmes issues de deux autres formations politiques : Cécile Duflot (60%, +9 points) et 

Marine Le Pen (60%, +2 points). Bien que la Présidente du Front National et ses opinions semblent 

régulièrement progresser dans les enquêtes d’opinion, elle continue à agacer un nombre important de Français.  

 

Cinq autres personnalités politiques partagent davantage les Français, un peu plus de 50% se déclarant agacés 

lorsqu’ils les entendent : Rachida Dati (56%, -5 points), Marion Maréchal Le Pen (54%), Jean-Marc Ayrault (54%, 

+13 points, soit une hausse un tout petit peu plus limitée que le Président), Arnaud Montebourg (53%, +5 

points) et Dominique Strauss-Kahn (52%, -7 points, chiffre en décrue depuis le climat de l’affaire du Sofitel). 

Christiane Taubira et Martine Aubry divisent parfaitement l’opinion. Un Français sur deux est agacé par ces 

deux personnalités politiques féminines appartenant à la Gauche 

 

Nicolas Sarkozy n’agace « plus que » 49% des Français contre 53% l’année dernière, et 63% en 2010.  Nathalie 

Kosciuscko-Morizet, candidate UMP à la mairie de Paris, recueille le même score (49%, +1 point par rapport à 

l’année dernière). François Fillon (45%, -4 points), Najat Vallaud-Belkacem (39%), Jean-Vincent Placé (37%) ainsi 

que le ministre de l’Intérieur Manuel Valls (34%, +3 points) ferment le classement, avec toutefois des taux 

d’agacement supérieurs à la plupart des autres personnalités testées dans d’autres domaines.  

 

Dans le détail, la lecture de ces résultats apparaît comme essentiellement politique, les sympathisants de 

Gauche ayant tendance à se déclarer davantage agacés par des personnalités politiques de Droite et vice-versa. 

Malgré tout, on note que Jean-François Copé, en tête du « classement », divise au sein même de son camp. 

Ainsi, même les sympathisants de droite sont une majorité à indiquer qu’il les agace (53%). Marine Le Pen est la 

personnalité politique qui suscite le plus l’agacement des sympathisants de Gauche (88%), juste devant le 

Président de l’UMP Jean-François Copé (87%). C’est également le cas pour l’ancien Président de la République 

qui continue à agacer de ce côté de l’échiquier politique (82%), suivi de près par Marion Maréchal-Le Pen (80%) 

4% des sympathisants du Front national se déclarent agacés par Marine Le Pen et 8% par sa nièce, Marion 

Maréchal Le Pen. 

 

Au-delà de la préférence politique, l’âge, notamment pour les plus jeunes, semble également influer sur le degré 

d’agacement des Français vis-à-vis des personnalités politiques, les français âgés de moins de 35 ans ayant 
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globalement un peu moins tendance que leurs aînés à se déclarer agacés. En termes de catégories 

socioprofessionnelles, les différences sont plus ténues : notons simplement que les membres des catégories 

populaires se déclarent plus agacés par le Président de la République (69% contre 54% des CSP) ainsi que par 

Manuel Valls (38% contre 31%). A l’inverse, les catégories les plus aisées déclarent un taux d’agacement plus 

marqué envers Jean-François Copé (74% contre 64% des CSP+) et Marine Le Pen (66% contre 54%).  

 

Parmi les sportifs, les personnalités du football sont celles qui provoquent le plus l’agacement des 

Français  

 

Globalement, et comme les années précédentes, les footballeurs focalisent l’agacement des Français dans le 

domaine sportif. Et la récente qualification des Bleus pour la Coupe du Monde au Brésil ne semble pas avoir 

profondément bousculé cet état de fait.  

 

Franck Ribéry, premier du classement apparaît comme agaçant pour 61% des Français. Soulignons que s’il 

reste le sportif testé désigné comme agaçant par un plus grand nombre de Français, cette proportion est en 

reflux par rapport aux trois années précédentes. Karim Benzema arrive en deuxième position ex aequo avec un 

footballeur nouvellement testé : Samir Nasri (58%). Notons que Karim Benzema est passé de 39% en 2010 à 49% 

en 2012 et 58% cette année. Patrice Evra et Zlatan Ibrahimovic suivent de près le peloton de tête avec 

respectivement un « taux d’agacement » de 47% et 42% (stable). Si Mathieu Valbuena et Didier Deschamps 

complètent ce classement, ils agacent de façon largement moindre les Français, qui sont respectivement 25% et 

24% à se déclarer agacés par ces deux personnalités du football.  

 

Dans une moindre mesure, moins d’un Français sur cinq indiquent être agacés par Jo-Wilfried Tsonga et Tony 

Parker (respectivement 15% et 9%, deux proportions en baisse notable par rapport à l’année dernière). Le 

basketteur suscite désormais beaucoup moins d’irritation qu’en 2010 (25% à l’époque). Sébastien Loeb, 

champion du monde de rallyes pour la neuvième année consécutive, ferme une nouvelle fois le classement (6%). 

  

Dans le détail, notons que les hommes se montrent plus agacés par les sportifs que les femmes, qui portent 

peut-être un intérêt moindre au sport et qui peuvent avoir un regard plus distancié, voire indifférent. Cela se 

vérifie pour l’ensemble des sportifs testés, à l’exception de Franck Ribéry, impliqué dans des affaires de relations 

sexuelles tarifées impliquant une mineure.  
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Dans le domaine des arts et du spectacle, Nabilla se distingue nettement comme étant la 

personnalité agaçant une grande majorité de Français  

 

Parmi les personnalités des arts et du spectacle, Nabilla, nouvellement testée, apparaît directement en 

première position du « classement » comme étant la personnalité agaçant une grande majorité de Français 

(70%), obtenant ainsi le score le plus élevé parmi les différentes personnalités testées, toutes catégories 

confondues. Elle est suivie par Valérie Trierweiler qui, elle, reste deuxième avec un point de plus par rapport à 

l’année dernière (58%). Alain Delon se positionne sur la troisième marche du « podium » 50%, soit 3 points de 

plus que lors de l’édition du baromètre de 2010). L’acteur, ayant récemment approuvé la montée du Front 

National, n’irrite donc pas beaucoup plus qu’il y a trois ans. Malgré cela, notons que 29% des sympathisants de 

cette formation politique se déclarent agacés par Alain Delon.  

 

Si le nouveau phénomène de la téléréalité de cesse de faire parler d’elle, il n’en reste pas moins que Nabilla 

provoque un fort sentiment d’agacement chez la plupart et ce, sans nette distinction entre hommes et femmes. 

Néanmoins les moins de 35 ans se déclarent plus agacés par la jeune fille que leurs aînés (77% contre 67%). 

Cette tendance peut s’expliquer par le fait que 22% des 50-64 ans et 31% des Français de 65 ans et plus ne 

connaissent pas Nabilla. 

 

Les artistes qui irritent ensuite près d’un Français sur deux sont Bernard Henry-Lévy (50%), le comédien Gérard 

Depardieu (47%) et le chanteur Bertrand Cantat (45%). Ceux-ci sont suivis de très près par Carla Bruni-Sarkozy 

(44%, -1 point par rapport à 2012 et -8 points par rapport à 2010), Nicolas Bedos (42%), Johnny Hallyday (40%) 

ou encore Céline Dion (36%). Notons que Gérard Depardieu, en dépit des remous suscités par ses déclarations 

sur les impôts en France, ne provoque pas non plus beaucoup plus d’agacement qu’en 2010 (46%)1.  

 

                                                
1
 En janvier 2013, peu après l’affaire Depardieu, 57% des Français indiquaient avoir une mauvaise image de l’acteur. 

Sondage Harris Interactive pour l’émission Salut les Terriens : 

http://www.harrisinteractive.fr/news/2013/Cp_HIFR_SalutlesTerriens_14012013.pdf 

 

http://www.harrisinteractive.fr/news/2013/Cp_HIFR_SalutlesTerriens_14012013.pdf
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Environ  deux Français sur dix se déclarent ensuite agacés par Shy’m (25%), Patrick Bruel (21%), ou encore Gad 

Elmaleh (20%). Le classement se ferme sur Jean Dujardin (17%), Vanessa Paradis (16%), Léa Seydoux (12%) et 

enfin, Charlotte Casiraghi (6%).  

 

Là encore, on notera que certaines personnalités sont méconnues de la majorité des interviewés comme 

Charlotte Casiraghi, ou encore Léa Seydoux (respectivement 50 % et 54% des personnes interrogées ne 

connaissent pas ces personnalités), ce qui contribue à expliquer leur classement 

 

A nouveau, les différences en termes de profil sociodémographique sont assez marquées dans le jugement que 

l’on porte sur les personnalités des arts et du spectacle. Ainsi, les hommes et les catégories sociales les plus 

favorisées se déclarent plus souvent agacés par les différentes célébrités proposées et en particulier par 

Bernard Henry-Lévy (57% des hommes contre 43% des femmes et 59% des CSP+ contre 45% des CSP-) et Alain 

Delon (53% des hommes contre 47% des femmes et 54% des CSP+ contre 45% des CSP-).Les femmes sont 

seulement plus critiques à l’égard de Gérard Depardieu et Shy’m quand les catégories populaires se disent plus 

agacées par Carla Bruni-Sarkozy  ainsi que Shy’m.  

 

De la même manière, les sympathisants de Gauche se déclarent en général plus souvent irrités par les 

différentes personnalités du domaine des arts et du spectacle que les sympathisants de Droite, Alain Delon en 

tête. A l’exception de Valérie Trierweiler (75% des sympathisants de Droite se déclarent agacés par la Première 

Dame contre 37% des sympathisants de Gauche), Bertrand Cantat (50% contre 38%), Nicolas Bedos (54% contre 

29%) et dans une moindre mesure Shy’m et Jean Dujardin.  

 

Dans le domaine de la télévision, Benjamin Castaldi est l’animateur qui agace le plus les Français  

 

En moyenne, les animateurs agacent 28% des Français, et les « premières places » sont occupées par trois 

animateurs d’émissions de divertissement. Ainsi comme l’an passé, Benjamin Castaldi est l’animateur qui 

semble agacer le plus de Français, une majorité même (54%, -7 points). Patrick Sébastien et Laurent Ruquier, 

s’ils complètent le « podium » sont de leur coté considérés agaçants par une minorité de Français, 

respectivement 42% (stable) et 41% (+1 point).  
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Nicolas Canteloup, nouvellement testé, arrive en quatrième position du classement et jugé agaçant par 40% des 

Français, juste devant Cyril Hanouna (39%) qui « gagne » 6 points et Nikos Aliagas (39%) qui, lui, « perd » 9 

points. A l’exception de Michel Drucker (31%), les autres animateurs provoquent donc l’agacement de moins de 

3 Français sur 10, Laurent Delahousse étant le dernier du classement avec 9% des Français le jugeant agaçant. 

Les femmes du petit écran, sans doute en raison du moindre exposition et de taux de notoriété plus faible, 

suscitent moins l’agacement des Français, de 19% pour Sophia Aram, dont l’émission « Jusqu’ici tout va bien » a 

été déprogrammée, jusqu’à 11% pour Alessandra Sublet en passant par 18% pour Karine Lemarchand et 17% 

pour Enora Malagré.  

 

De façon plus détaillée, il apparait que les hommes se déclarent, globalement, plus agacés par les animateurs 

de télévision que les femmes (par exemple 60% contre 49% pour Benjamin Castaldi). Patrick Sébastien et 

Nicolas Canteloup marquent l’exception. Respectivement 46% et 43% des femmes déclarent être agacées par 

ces animateurs contre 36% pour les hommes. En termes d’âge, seuls Nicolas Canteloup (47% contre 37%) et 

Enora Malagré (24% contre 15%) agacent plus les moins de 35 ans que leurs aînés.  

 

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

 
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 – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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