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Les personnalités qui ont le plus marqué les Français au cours des 30 

dernières années 

  

Enquête Harris Interactive pour  

 

Enquête réalisée en ligne du 23 au 26 mai 2017. Échantillon de 1 010 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et 

plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et 

région de l’interviewé(e). 

 

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

 

A l’occasion du 30ème anniversaire de Voici, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès d’un échantillon 

représentatif de Français âgés de 18 ans et plus, afin d’identifier quelles personnalités, parmi un certain nombre 

de listes soumises aux interviewés1, les ont le plus marqués au cours de ces trois dernières décennies.  

 

Quelles sont les personnalités que les Français apprécient le plus et quelles sont celles qu’au contraire ils apprécient 

le moins ? Quels couples de célébrités les font ou les ont fait le plus rêver ? Quelles sont les célébrités disparues qui 

manquent le plus aux Français ? Quelles sont les personnalités jugées les plus sexy ? 

 

 

 

  

                                                
1 Ces listes ont été établies par Voici, en tenant compte des personnalités ayant eu une importance dans l’actualité au cours 

des 30 dernières années. 
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QUE RETENIR DE CETTE ENQUETE ? 

 

Omar Sy apparaît, parmi une liste de personnalités testées, comme la plus appréciée par les Français, 

alors que Nabilla est citée comme la moins appréciée 

 

▪ Parmi une liste proposée de 25 personnalités, principalement issus du monde du cinéma, de la chanson, 

de la télévision, Omar Sy apparaît comme la plus appréciée des Français : 37% d’entre eux déclarent 

l’apprécier « beaucoup », et même 74% disent l’apprécier « beaucoup » ou « assez ». Il figure en tête de 

ce classement chez les hommes comme chez les femmes, chez les personnes âgées de moins de 35 ans 

comme chez celles de plus de 35 ans. Sophie Marceau (apprécient « beaucoup » : 28%, « beaucoup » ou 

« assez » : 71%) et George Clooney (apprécient « beaucoup » : 26%, « beaucoup » ou « assez » : 75%) 

complètent le podium des personnalités les plus appréciées des Français au sein de cette liste. Notons 

que ces 3 célébrités figurent dans cet ordre aux 3 premières places du classement tant chez les hommes 

que chez les femmes, ainsi que chez les plus de 35 ans. En revanche, ce classement diffère quelque peu 

chez les plus jeunes : derrière Omar Sy (que 39% des moins de 35 ans disent apprécier « beaucoup »), 

c’est Jean Dujardin qui arrive en 2ème position (27%), devant Leonardo DiCaprio et Johnny Depp, ex aequo 

en 3ème position auprès de cette population (23%). 

 

▪ A l’inverse, au sein de cette liste, 4 personnalités apparaissent comme nettement moins appréciées que 

les autres : elles sont même considérées comme « pas du tout » appréciées par plus de la moitié des 

Français. C’est Nabilla qui occupe la position peu enviée de personnalité la moins appréciée dans cette 

liste : 63% des Français déclarent ne pas l’apprécier du tout, et même 85% « pas vraiment » ou « pas du 

tout ». Seuls 11% des Français disent l’apprécier « beaucoup » ou « assez ». Nabilla est suivie, au sein de 

ce classement, par Cyril Hanouna (61% ne l’apprécient « pas du tout »), Kim Kardashian (57%) et Paris 

Hilton (53%). Ces 4 personnalités arrivent en tête des célébrités les moins appréciées au sein de cette 

liste, et ce pour les hommes comme pour les femmes, pour les plus jeunes comme pour les plus âgés. 

Notons, cependant, que le jugement négatif pour ces personnalités est particulièrement prononcé chez 

les plus de 35 ans (ainsi, ceux-ci n’apprécient « pas du tout » Nabilla à hauteur de 66% quand ce score 

n’atteint « que » 54% chez les plus jeunes). Mais celles-ci sont également un peu plus critiques que la 

moyenne à l’encontre d’autres personnalités de la liste, comme Benjamin Castaldi, Victoria Beckham, 

Britney Spears ou Beyoncé. 
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Barack et Michelle Obama : le couple idéal ? 

 

▪ Quel couple de personnalités fait ou a fait le plus rêver les Français au cours des 30 dernières années ? 

Parmi une liste comprenant 14 couples, ce sont Barack et Michelle Obama qui arrivent largement en tête, 

cités par près d’un Français sur deux (49%). Si l’ancien couple présidentiel américain arrive en tête dans 

toutes les catégories de la population, il est plus particulièrement cité par les femmes (58%) et par les 

personnes âgées de plus de 35 ans (51%). Viennent ensuite, au sein du classement de ces couples qui 

font / ont fait rêver, le prince William et Kate Middleton (33% au sein de l’ensemble de la population, 

mais 37% parmi les femmes) et le couple d’acteurs Guillaume Canet et Marion Cotillard (26%, sans 

distinction selon le sexe ou l’âge). A noter que certains couples font ou ont fait davantage rêver les plus 

jeunes (comme les couples Brad Pitt et Angelina Jolie, David et Victoria Beckham, Brad Pitt et Jennifer 

Aniston, ainsi que Beyoncé et Jay Z). 

 

Vingt ans après, Lady Di marque toujours fortement l’esprit des Français 

 

▪ Lorsqu’on leur présente une liste de célébrités disparues en leur demandant celles qui leur manquent 

le plus, les Français évoquent tout d’abord la princesse Diana (30%), qui, près de 20 ans après sa mort, 

marque toujours autant les esprits, notamment chez les femmes (34%) et les personnes de plus de 35 ans 

(33%). Décédé en 2009, le « roi de la pop » Michael Jackson arrive en 2ème position, cité par 27% (mais un 

peu plus par les moins de 35 ans : 32%). Enfin le jeune chanteur et vainqueur de la Star Academy Gregory 

Lemarchal, 10 ans après sa mort, arrive en 3ème position (24% de citations). Notons ici que les hommes 

citent davantage que la moyenne David Bowie, le plaçant en 1ère position, à égalité avec Michael Jackson 

(27%). Les femmes, de leur côté, citent plus que la moyenne Lady Diana, Gregory Lemarchal, mais aussi 

Jean-Luc Delarue et Super Nanny. Les plus jeunes, quant à eux, citent plus que la moyenne Michael 

Jackson et Super Nanny, mais moins Lady Diana, David Bowie, et Jean-Luc Delarue. 

 

Monica Bellucci et George Clooney : les stars les plus sexy selon les Français 

 

▪ Les Français ont enfin été invités à citer, parmi une liste de stars féminines et masculines, celles qu’ils 

considéraient comme étant ou ayant été les plus sexy. Monica Bellucci emporte la palme des 

personnalités féminines jugées les plus sexy, citée par 43% des répondants, devant Sophie Marceau 
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(35%), Laetitia Casta (26%) et Sharon Stone (25%). Notons que la star italienne arrive en tête, juste devant 

Sophie Marceau, chez les hommes, les femmes ainsi que chez les personnes âgées de plus de 35 ans. Le 

classement est en revanche assez différent chez les moins de 35 ans, qui placent en tête Scarlett 

Johansson (36%), devant Monica Bellucci et Eva Longoria ex aequo (30%), puis Penelope Cruz (28%). On 

peut observer d’importantes différences en fonction de l’âge des personnes interrogées : ainsi, les plus 

de 35 ans citent davantage Monica Bellucci, Sophie Marceau et Sharon Stone, quand les plus jeunes citent 

un peu plus Scarlett Johansson, Eva Longoria, Jennifer Lopez, Rihanna, Beyoncé et Kim Kardashian (même 

si cette dernière arrive au total à la fin de ce classement). 

 

▪ Enfin, en ce qui concerne les hommes, George Clooney arrive largement en tête des personnalités 

jugées les plus sexy (40% de citations), devant Brad Pitt (32%), Leonardo DiCaprio (22%) et Johnny Depp 

(21%). George Clooney arrive en tête tant chez les hommes que chez les femmes. Toutefois, c’est avant 

tout grâce aux personnes âgées de plus de 35 ans (45% de citations au sein de cette population) qu’il 

arrive nettement en tête du classement global. En effet, chez les moins de 35 ans, il obtient 27% de 

citations et est largement devancé par Brad Pitt (36%) et Leonardo DiCaprio (34%), et talonné par Johnny 

Depp (26%). Notons que, si les hommes citent un peu plus Leonardo DiCaprio que les femmes, celles-ci 

citent davantage Johnny Depp, Hugh Grant, Laurent Delahousse et Patrick Bruel. 

 

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

 

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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