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42
39

37

55

64

Un(e) élect. 

Mélenchon
Un(e) élect. 

Jadot
Un(e) élect.

Macron
Un(e) élect.

Pécresse 
Un(e) élect.

Le Pen
Un(e) élect.

Zemmour

Proportion de Français(es) qui

REFUSERAIENT D’ETRE EN COUPLE
avec…

(en %)
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13 15 12

50

32

17

48

39

30

Eviter de parler politique pour éviter des
tensions au sein du couple

Le/La présenter à vos proches (ex : amis, 
parents…) mais en évitant de parler politique 

Ne pas le/la présenter à vos proches (ex : 
amis, parents…) en raison de ses convictions 

politiques 
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16

38

15

6

6

31

19
1515

8

19
25

19

28
34

38
42

57

Jean-Luc. 

Mélenchon
Yannick

Jadot
Emmanuel

Macron
Valérie

Pécresse 
Marine

Le Pen
Éric

Zemmour

Proportion de Français(es) qui

QUITTERAIENT LEUR PARTENAIRE S’IL 
AVAIT L’INTENTION DE VOTER POUR …

(en %)

7

1

6
2 3

43

11

Coucheriez-vous avec 

un électeur Zemmour ?

Enquête sur le poids de la politique dans le 

choix du conjoint et les relations de couple 

à l’heure de l’élection présidentielle

POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Gleeden réalisée par questionnaire auto-administré en ligne 14 au 17 mars 2022 auprès d’un 

échantillon de 2 002 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus résidant en France métropolitaine »

CONTACTS IFOP : 

Ifop : François KRAUS  - mail : francois.kraus@ifop.com

Gleeden : Solène Paillet - mail : spaillet@blackdivine.com
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TAUX DE REFUS DE 
MISE EN COUPLE
chez les hommes

TAUX DE REFUS DE 
MISE EN COUPLE
chez les femmes 

57

37 37
34 36

65

d’extrême-
gauche 

de gauche de centre-
gauche

de centre-
droit

de droite d’extrême-
droite 

… en raison de leur appartenance à un courant d’idées radicales qui fait 
l’objet d’un rejet particulièrement élevé…

50

39 39 38 37

58

d’extrême-
gauche 

de gauche de centre-
gauche

de centre-
droit

de droite d’extrême-
droite 

Proportion de Français(es) qui

REFUSERAIENT D’AVOIR UN RAPPORT SEXUEL 
avec un partenaire…

Proportion de Français(es) qui

REFUSERAIENT D’ETRE EN COUPLE 
avec un partenaire…

… mais aussi des traits associés à leur candidat qui suscite un rejet spécifique 
relatif au conservatisme sociétal qui lui est associé

8

2

7
3

7

36

DIFFICILE À PRÉSENTER 
AUX PROCHES

Proportion de Français(es) estimant que 
cet électeur est le plus…

37% répondent aucun d’entre eux

4
1

3
1

6

45MISOGYNE HOMOPHOBE

Proportion de Français(es) estimant que 
cet électeur est le plus…

38% répondent aucun d’entre eux

Proportion de Français(es) estimant que 
cet électeur est le plus…

40% répondent aucun d’entre eux

LA POLITIQUE, UN SUJET PARFOIS TABOU DANS LA PHASE 

DE SÉDUCTION MAIS AUSSI TOUT LE LONG D’UNE RELATION

52

41

34

43

36

25

Réponses 
des femmes

Réponses des 
Français(es)en fonction de 

leur sexe

Proportion de Français(es) ayant décidé avec un 
partenaire n’ayant pas leurs convictions politiques de…

Réponses 
des hommes

LA POLITIQUE, UNE SOURCE DE TENSIONS QUI PEUT 

AUSSI FAIRE EXPLOSER UNE RELATION DE COUPLE

38
62

42
34

42
35

24

56
37 37

De coucher occasionnellement 
avec un partenaire aux opinions 

politiques différentes sans 
chercher à approfondir la relation 

De ne pas coucher avec un partenaire 
aux opinions politiques différentes 
alors qu’il leur plaisait par ailleurs 

Electeurs 

Mélenchon
Electeurs 

Jadot
Electeurs 

Macron
Electeurs 

Pécresse 
Electeurs 

Zemmour
Electeurs 

Le Pen

moyenne

moyenne

ENSEMBLE DES 
FRANÇAIS(ES)

19

11

11

34

Ne pas dire à un(e) partenaire la vérité sur leurs
convictions politiques

Se faire passer pour quelqu'un de plus 
progressiste (ex : féministe, LGBTfriendly, 

antiraciste, écologiste…)  que vous êtes 

Se faire passer pour quelqu'un de plus
conservateur que vous êtes

PROPORTION DE FR. AYANT DEJA DISSIMULE AU
MOINS UNE FOIS LEURS CONVICTIONS

POLITIQUES POUR SEDUIRE QUELQU'UN

Réponses des Français(es) 
en fonction de leur sexe

Réponses 
des femmes

Réponses 
des hommes

Proportion de Français(es) à 
qui il est déjà arrivé dans la vie…

Derrière une apparente ouverture d’esprit, les divergences de convictions politiques 
constituent un frein à l’approfondissement d’une relation surtout chez les jeunes

Taux de rupture potentiel 
chez les femmes 

Taux de rupture potentiel 
chez les femmes de moins 

de 25 ans

Les divergences politiques, un motif de rupture globalement mesuré 
mais qui peut beaucoup jouer pour les jeunes et les progressistes

La « dissonance électorale », un facteur de rupture conjugale qui peut 
prendre de l’ampleur en cas de vote pour des candidats d’extrême-droite

7 femmes sur 10 refuseraient                           
d’être en couple avec un électeur Zemmour

LA DISSONANCE POLITIQUE ENTRE CONJOINTS PEUT-ELLE 

ÊTRE UN FREIN A L’ETABLISSEMENT D’UNE RELATION ?

58% des Français(es) ne 
pourraient pas coucher avec 
quelqu’un d’extrême-droite 

Les électeurs Zemmour sont, de loin, les électeurs qui paraissent les plus misogynes et homophobes

50% des jeunes ont déjà refusé de coucher avec quelqu’un à cause de ses opinions politiques

Proportion de Français(es) 
ayant déjà décidé…

Le "wokefishing", une dissimulation de ses idées politiques très masculine

Les divergences politiques, un sujet qui peut rester tabou 
tout le long d’une relation 

48% des jeunes ont déjà rompu avec quelqu’un à cause de ses opinions politiques

23

19

24
21

35

42

57% des jeunes femmes de moins de 25 ans quitteraient 
leur conjoint s’il votait pour Éric Zemmour 

Les électeurs d'Éric Zemmour font l’objet d’un ostracisme 
particulièrement fort sur le marché matrimonial…


