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Les hommes politiques les plus séduisants  

aux yeux des Françaises 

pour  

Enquête auprès des  Françaises âgées de 18 ans et plus  



NOTE MÉTHODOLOGIQUE  

Étude réalisée pour : 

 

Elle 

Échantillon : 

 

Échantillon de 1 003 femmes, représentatif de la population féminine française âgée de 18 ans 

et plus.  

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (âge, profession 

de la personne interrogée) après stratification par région et catégorie d’agglomération.  

 

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer 

Assisted Web Interviewing). 

Dates de terrain : Du 21 au 24 juin 2013 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop qui respecte fidèlement les 

principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage.  
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS          

DE L’ENQUÊTE  I 



Arnaud Montebourg, Manuel Valls, François Fillon… Quel homme politique séduit aujourd'hui le plus les femmes ? Avec lequel pourraient-elles avoir une 

aventure estivale ? Quel est celui qui leur paraît le plus drôle ? Le plus sécurisant ? Le plus compatissant ? A l’occasion de la publication de son numéro 

« spécial été » du 5 juillet, le magazine ELLE a commandé à l’Ifop un sondage qui devrait mettre un peu de piment dans l’actualité estivale. Testant le 

potentiel de séduction des hommes politiques de la majorité et de l’opposition auprès d’un échantillon national représentatif de 1 003 Françaises, cette 

enquête révèle une plus grande inclinaison des femmes vers les quadragénaires et jeunes quinquagénaires mais aussi vers les hommes actuellement au 

pouvoir, c'est-à-dire en capacité d’action. Les résultats de l’enquête confirment également le penchant des femmes à être davantage séduites par des 

personnalités qui partagent leurs convictions politiques.  

  

La prime à la jeunesse et à la capacité d’action 
  

L’homme politique le plus séduisant aux yeux des françaises est sans conteste l’actuel Ministre de l’Intérieur, Manuel Valls. 20% des femmes interrogées 

pourraient avoir un aventure estivale avec lui et autant le choisiraient pour les consoler en cas de chagrin d’amour (21%). Il devance de peu Arnaud 

Montebourg qui remporte également un certain succès : 18% des françaises se laisseraient séduire par le Ministre du redressement productif et autant se 

tourneraient vers lui en cas de peine de cœur. Ces deux figures du gouvernement se distinguent par une relative jeunesse, les deux étant âgés de 50 ans, et par 

une forte visibilité médiatique de par leur tempérament ou les responsabilités qu’ils exercent.  
  

L’avantage de Manuel Valls sur son rival s’exprime particulièrement sur les dimensions héroïques et courageuses de son image auprès des femmes. Un peu 

moins de la moitié d’entre elles feraient confiance au Ministre de l’Intérieur pour les sauver d’un incendie (42%), quand le Ministre du redressement productif 

n’inspire ce sentiment qu’à 31% des personnes interrogées. 
  

Cependant, au-delà de son potentiel de séduction, Arnaud Montebourg serait également apprécié pour son tempérament festif et sociable, près d’un quart 

des Françaises compteraient sur lui pour mettre l’ambiance dans leur fiesta estivale entre amis (24%). Il se dispute ici la première place avec Manuel Valls à qui 

les Françaises reconnaissent plus d’une qualité.  
  

Les exceptions qui confirment la règle 
  

Le cas de Jean-Marc Ayrault fait figure d’exception. Alors que les scores les plus élevés sont principalement réservés aux membres du gouvernement (plus 

exposés médiatiquement), le Premier ministre peine paradoxalement à gagner le cœur des Françaises. Presque constamment l’homme politique le moins cité, 

il n’a qu’un très faible potentiel de séduction (2%) et n’apparaît pas du tout comme un boute-en-train qui mettrait l’ambiance dans une fête (6%). Moins d’une 

femme sur quatre lui confierait ses enfants (23%) et autant compteraient sur lui en cas d’incendie (25%). Très peu de femmes interrogées se tourneraient vers 

le chef du gouvernement en cas de peine de cœur (8%). 
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Les principaux enseignements de l’enquête 



Si les qualités de séducteur de François Bayrou ne sautent pas aux yeux des Françaises, son caractère fiable et rassurant pourrait plaire : 18% des femmes 

compteraient sur lui pour les consoler en cas de chagrin d’amour. Le sexagénaire apparaît également comme un homme digne de confiance aux yeux de plus 

d’un tiers des françaises qui lui confieraient volontiers leurs enfants le temps d’une soirée (34%). Il devance sur ce point Manuel Valls (33%) et François Fillon 

(30%) dont le caractère posé et mesuré rassure également, contrairement à Jean-Luc Mélenchon ou Jean-François Copé que seules 15% et 16% des femmes 

choisiraient comme baby-sitter. L’avantage du leader du Modem sur ce point peut trouver une explication dans sa précédente charge de Ministre de 

l’éducation nationale sous les gouvernements Balladur et Juppé dans les années 1990, mais également dans l’épisode très médiatisé de la gifle de 2002 qui lui 

a conféré une certaine autorité en matière familiale. 
  

Des nouveaux séducteurs de droite 
  

Du côté de l’opposition, Laurent Wauquiez est nettement préféré à ses collègues notamment en ce qui concerne l’opportunité de vivre une aventure estivale 

(15%), et la confiance qu’il inspire en tant que potentiel baby-sitter (29%). En comparaison, Nicolas Sarkozy ne séduirait que 8% des femmes et seules 16% 

d’entre elles confieraient leurs enfants à Jean-François Copé. Laurent Wauquiez peut également miser sur sa bonne humeur pour séduire les françaises : 23% 

des françaises compteraient sur lui pour mettre l’ambiance dans une fiesta entre amis (23%). Elles lui reconnaissent également du courage : près d’un tiers 

miseraient sur le trentenaire pour venir les sauver des flammes (32%).  
  

A la tête de l’UMP, Jean-François Copé, à l’instar de Jean-Marc Ayrault, souffre d’un réel déficit de potentiel de séduction, et est systématiquement distancé 

par son opposant François Fillon. Plus surprenant, l’ancien Premier ministre séduit davantage que l’ancien président Nicolas Sarkozy : 11% des femmes 

pourraient avoir une aventure estivale avec François Fillon. En tant que baby-sitter, il inspire également plus confiance que le « jeune père » qu’est Nicolas 

Sarkozy (30% contre 25%). Etonnamment, il apparaît également comme un « sauveur » potentiel à davantage de françaises (33%) que l’ancien chef de l’Etat 

(30%) et ceci malgré le tempérament proactif et le passé de Ministre de l’Intérieur de ce dernier. Toutefois, si François Fillon est davantage apprécié par 

l’ensemble des Françaises, il faut souligner que parmi les sympathisantes de l’UMP, Nicolas Sarkozy garde toujours l’avantage sur ce point (68% contre 60%).  
  

Les Françaises préfèrent les hommes qui partagent leurs convictions 
  

La sensibilité des Françaises au charme des hommes politiques est avant tout déterminée par leur positionnement politique personnel. Les personnalités du 

gouvernement et de l’opposition obtiennent les scores les plus élevés parmi leur base électorale. Cette préférence pour ceux qui partagent leurs convictions 

confirment les résultats des enquêtes qui révèlent une forte corrélation entre les opinions politiques des membres d’un même couple. Pour autant, le charme 

de certains dépasse les frontières partisanes, notamment pour Manuel Valls dont les atouts séduisent également au centre et à droite. De même, les qualités 

de garde d’enfants de François Bayrou sont largement reconnues à gauche comme à droite de l’échiquier politique. 
 

Marie-Ange Rousselot du département Opinion de l’Ifop 
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Les principaux enseignements de l’enquête 

Le point de vue de François Kraus, directeur d’études au département Opinion de l’Ifop 
  

« Ce qui ressort de ce sondage, c’est d’abord la prime à la jeunesse. Ce sont les quadras qui arrivent en tête. Mais 

c’est aussi la prime à l’action, aux hommes en charge, qui ont l’air, dans une France où l’on croit de moins en moins 

à la politique, d’avoir une capacité d’action. Surtout en matière de sécurité, un sujet auquel les femmes sont 

particulièrement sensibles. Le nom de Manuel Valls, qui, de par son ministère, incarne l’action et la protection, 

arrive donc en premier à presque toutes nos questions. Nicolas Sarkozy, lui, s’il reste fort auprès de son électorat, 

n’incarne plus ces valeurs auprès des Françaises que nous avons interrogées. Est-ce à cause des affaires… ou du fait 

qu’il n’est plus aux affaires ? François Fillon, qui a l’air plus rassurant, plus apaisé, passe ici devant lui. Il séduit tout 

particulièrement les femmes plus âgées, le cœur de l’électorat de l’UMP. Enfin, ce qui est très intéressant, c’est le 

rejet complet de personnalités de premier plan comme Jean-François Copé, Jean-Marc Ayrault et Jean-Luc 

Mélenchon. Le Premier ministre recueille, à chaque fois, un score très faible. Quant à Copé et Mélenchon, ils n’ont 

pas l’air d’hommes d’action, souffrant sans doute d’être toujours confinés au ministère de la parole… » 
 

Interview dans ELLE du 5 juillet 2013 



LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE II 
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L'homme politique avec lequel les 

Françaises pourraient avoir une aventure 

estivale 

L’homme politique auquel les Françaises 

feraient confiance pour mettre 

l'ambiance 

L’homme politique auquel les Françaises 

feraient confiance pour les sauver en cas 

d'incendie 

L’homme politique auquel les Françaises 

feraient confiance pour les consoler en 

cas de chagrin d'amour 

Manuel Valls  
(20%)  

Arnaud Montebourg 
(18%)  

Laurent Wauquiez 
(15%)   

Arnaud Montebourg 
et Manuel Valls (24%)  

Laurent Wauquiez 
(23%)  

Nicolas Sarkozy  
(21%)  

Manuel Valls  
(42%)  

François Bayrou  
(35%)  

François Fillon  
(33%)  

Manuel Valls  
(21%)  

François Bayrou  
(18%)  

Arnaud Montebourg 
(18%)  

Les hommes politiques les plus séduisants aux yeux des Françaises 

- RÉCAPITULATIF - 

L'homme politique auquel les Françaises 

pourraient confier leurs enfants 

François Bayrou  
(34%)  

Manuel Valls  
(33%)  

François Fillon  
(30%)   



L'homme politique avec lequel les 

Françaises pourraient avoir une 

aventure estivale 
A 
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20 

18 
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Manuel Valls

Arnaud Montebourg

Laurent Wauquiez

Vincent Peillon

François Fillon

Nicolas Sarkozy

François Bayrou

Pierre Moscovici

Jean-François Copé

Jean-Luc Mélenchon

Jean-Marc Ayrault

RÉPONSES :  

« OUI »  

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  

L'homme politique avec lequel les femmes pourraient avoir une aventure estivale 

Question : Imaginez que vous soyez célibataire cet été. Pourriez-vous avoir une aventure le temps d’un été avec ... ? 
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L'homme politique avec lequel les femmes pourraient avoir une aventure estivale 
 

- Résultats en fonction de la proximité politique - 

Question : Imaginez que vous soyez célibataire cet été. Pourriez-vous avoir une aventure le temps d’un été avec ... ? 

20 

18 

15 

13 

11 

8 

7 

5 

4 

3 

2 

Manuel Valls

Arnaud Montebourg

Laurent Wauquiez

Vincent Peillon

François Fillon

Nicolas Sarkozy

François Bayrou

Pierre Moscovici

Jean-François Copé

Jean-Luc Mélenchon

Jean-Marc Ayrault

RÉPONSES :  

« OUI »  

32 28 32 17 18 

31 25 23 18 19 

15 8 19 26 21 

17 19 29 12 12 

4 6 13 26 15 

2 2 2 27 13 

11 8 17 6 9 

8 11 6 1 1 

0 1 2 14 4 

14 3 4 3 1 

0 6 0 2 2 

  

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  
Proximité politique   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nouveau_logo_PS.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LogoModem.gif


L’homme politique auquel les 

Françaises feraient confiance pour 

mettre l'ambiance dans une soirée 
B 
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L'homme politique auquel les femmes feraient confiance pour mettre l'ambiance 

Question : Imaginez que vous organisiez une grande fiesta avec des amis. Pour y mettre de l'ambiance, compteriez-vous sur... ? 

24 

24 

23 

21 

20 

16 

14 

14 

13 

11 

6 

Arnaud Montebourg

Manuel Valls

Laurent Wauquiez

Nicolas Sarkozy

Jean-Luc Mélenchon

François Bayrou

François Fillon

Vincent Peillon

Jean-François Copé

Pierre Moscovici

Jean-Marc Ayrault

RÉPONSES :  

« OUI »  

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  
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L'homme politique auquel les femmes feraient confiance pour mettre l'ambiance 
 

- Résultats en fonction de la proximité politique - 

Question : Imaginez que vous organisiez une grande fiesta avec des amis. Pour y mettre de l'ambiance, compteriez-vous sur... ? 

24 

24 

23 

21 

20 

16 

14 

14 

13 

11 

6 

Arnaud Montebourg

Manuel Valls

Laurent Wauquiez

Nicolas Sarkozy

Jean-Luc Mélenchon

François Bayrou

François Fillon

Vincent Peillon

Jean-François Copé

Pierre Moscovici

Jean-Marc Ayrault

RÉPONSES :  

« OUI »  

35 38 30 26 23 

33 41 27 23 17 

26 23 28 43 26 

6 6 18 61 34 

66 29 16 21 10 

23 19 26 14 26 

7 6 13 36 23 

20 24 16 14 12 

2 7 8 39 18 

21 22 11 7 6 

7 14 6 2 4 

  

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  
Proximité politique   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nouveau_logo_PS.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LogoModem.gif


L’homme politique auquel les 

Françaises feraient confiance pour 

les sauver en cas d'incendie 
C 
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L'homme politique auquel les femmes feraient confiance pour les sauver en cas d'incendie 

Question : Imaginez que vous êtes bloquée par les flammes d'un incendie. Pour venir vous sauver, compteriez-vous sur ... ? 

42 

35 

33 

32 

31 

30 

29 

26 

25 

23 

21 

Manuel Valls

François Bayrou

François Fillon

Laurent Wauquiez

Arnaud Montebourg

Nicolas Sarkozy

Vincent Peillon

Jean-Luc Mélenchon

Jean-Marc Ayrault

Pierre Moscovici

Jean-François Copé

RÉPONSES :  

« OUI »  

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  
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L'homme politique auquel les femmes feraient confiance pour les sauver en cas d'incendie 
 

- Résultats en fonction de la proximité politique - 

Question : Imaginez que vous êtes bloquée par les flammes d'un incendie. Pour venir vous sauver, compteriez-vous sur ... ? 

42 

35 

33 

32 

31 

30 

29 

26 

25 

23 

21 

Manuel Valls

François Bayrou

François Fillon

Laurent Wauquiez

Arnaud Montebourg

Nicolas Sarkozy

Vincent Peillon

Jean-Luc Mélenchon

Jean-Marc Ayrault

Pierre Moscovici

Jean-François Copé

RÉPONSES :  

« OUI »  

55 62 55 37 27 

44 41 77 27 30 

24 28 38 60 32 

31 34 47 42 32 

50 47 35 26 20 

14 17 29 68 34 

32 41 42 25 21 

60 39 28 17 14 

36 45 40 15 12 

37 39 19 16 11 

13 15 12 48 19 

  

Proximité politique   ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nouveau_logo_PS.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LogoModem.gif


L’homme politique auquel les 

Françaises feraient confiance pour les 

consoler lors d’un chagrin d'amour 
D 
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L'homme politique auquel les femmes feraient confiance pour les consoler en cas de 

chagrin d'amour 

Question : Imaginez que vous ayez un terrible chagrin d'amour. Pour vous consoler, compteriez-vous sur ... ? 

21 

18 

18 

17 

16 

15 

14 

8 

8 

7 

7 

Manuel Valls

François Bayrou

Arnaud Montebourg

Laurent Wauquiez

François Fillon

Vincent Peillon

Nicolas Sarkozy

Jean-Marc Ayrault

Pierre Moscovici

Jean-François Copé

Jean-Luc Mélenchon

RÉPONSES :  

« OUI »  

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  
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L'homme politique auquel les femmes feraient confiance pour les consoler en cas de 

chagrin d'amour 
 

- Résultats en fonction de la proximité politique - 

Question : Imaginez que vous ayez un terrible chagrin d'amour. Pour vous consoler, compteriez-vous sur ... ? 

21 

18 

18 

17 

16 

15 

14 

8 

8 

7 

7 

Manuel Valls

François Bayrou

Arnaud Montebourg

Laurent Wauquiez

François Fillon

Vincent Peillon

Nicolas Sarkozy

Jean-Marc Ayrault

Pierre Moscovici

Jean-François Copé

Jean-Luc Mélenchon

28 35 28 17 18 

22 23 40 18 20 

33 26 20 14 18 

14 15 18 31 24 

5 9 27 32 24 

16 26 20 11 15 

- 4 14 39 24 

10 17 7 5 5 

10 17 8 6 2 

- 1 2 21 12 

20 10 10 7 5 

  

RÉPONSES :  

« OUI »  

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  
Proximité politique   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nouveau_logo_PS.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LogoModem.gif


L'homme politique auquel les 

Françaises pourraient confier leurs 

enfants 
E 
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L'homme politique auquel les femmes pourraient confier leurs enfants 

34 

33 

30 

29 

27 

26 

25 

23 

17 

16 

15 

François Bayrou

Manuel Valls

François Fillon

Laurent Wauquiez

Vincent Peillon

Arnaud Montebourg

Nicolas Sarkozy

Jean-Marc Ayrault

Pierre Moscovici

Jean-François Copé

Jean-Luc Mélenchon

RÉPONSES :  

« OUI »  

Question : Imaginez que vous ayez besoin d'un baby-sitter pour aller voir le feu d'artifice du 14 juillet.  

Pourriez-vous confier vos enfants à ... ? 

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  



23 

34 

33 

30 

29 

27 

26 

25 

23 

17 

16 

15 

François Bayrou

Manuel Valls

François Fillon

Laurent Wauquiez

Vincent Peillon

Arnaud Montebourg

Nicolas Sarkozy

Jean-Marc Ayrault

Pierre Moscovici

Jean-François Copé

Jean-Luc Mélenchon

RÉPONSES :  

« OUI »  

49 42 64 35 31 

41 53 38 33 25 

21 22 44 62 32 

30 29 30 45 26 

43 41 35 29 20 

56 40 26 23 21 

4 10 21 64 37 

44 40 25 17 17 

36 32 11 14 8 

8 11 8 37 19 

55 20 15 9 9 

  

L'homme politique auquel les femmes pourraient confier leurs enfants 
 

- Résultats en fonction de la proximité politique - 

Question : Imaginez que vous ayez besoin d'un baby-sitter pour aller voir le feu d'artifice du 14 juillet.  

Pourriez-vous confier vos enfants à ... ? 

ENSEMBLE DES 

FRANÇAISES  
Proximité politique   

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Nouveau_logo_PS.png
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:LogoModem.gif

