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Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 10 et 11 septembre 2015

Echantillon de 1 009 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Principaux enseignements
Claire Chazal : les Français l’apprécient, mais tournent la page
Claire Chazal est très aimée des Français
Près de huit Français sur dix (78%) disent avoir une bonne opinion de Claire Chazal.
C’est à la fois beaucoup dans l’absolu, et c’est surtout infiniment plus que la popularité de celle qui était sa « doublure » et sera
désormais appelée à lui succéder, Anne-Claire Coudray.
Encore largement méconnue des Français – une personne sur deux (49%) déclare ne pas la connaître – elle ne recueille que 46% de
bonne opinions, soit plus de 30 points de moins que Claire Chazal.
Rien de catastrophique non plus pour elle, la part des Français ne l’appréciant pas était infime (4%), la future vedette de l’info le weekend sur TF1 gagnera mécaniquement à se faire connaître. Mais on ne lui laissera pas forcément 24 ans pour atteindre les niveaux
stratosphériques de popularité de Claire Chazal.
La très bonne image globale de la présentatrice s’explique par un « crible » d’image détaillé extrêmement flatteur.
Perçue comme « une grande dame de la télévision française » (76% des Français jugent que ce qualificatif s’applique bien à Claire Chazal),
élégante (85%) et sympathique (68%), les Français jugent que si Claire Chazal pouvait être un peu trop « complaisante » dans ses
interviews (59%) et était sans doute un peu froide (45%) et manquait un peu de proximité avec les gens (47%), elle n’était certainement
pas superficielle (70% réfutent ce qualificatif) et est au contraire une journaliste « talentueuse » (67%) et indépendante (65%).

Principaux enseignements
Mais ils ne jettent pas la pierre à TF1 pour son départ : Jean-Pierre Pernaut, Laurent Delahousse et Elise Lucet luis sont préférés et 60%
des Français déclarent ne pas regretter la décision de la chaîne
La maxime de Talleyrand voulant qu’il soit rassurant de se comparer ne fonctionne pas toujours.
En l’espèce, si Claire Chazal est incontestablement très appréciée des Français, le « benchmark » avec les principaux présentateurs ne lui
est pas forcément très favorable.
Au palmarès des présentateurs de JT préférés des Français elle se trouve ainsi reléguée loin derrière Jean-Pierre Pernaut, 1er avec 26%
des citations (deux fois plus qu’elle), Laurent Delahousse (deuxième avec 22%) et Elise Lucet (troisième et première femme avec 17%).
Classée 4ème, Claire Chazal devance tout de même Davis Pujadas et… son collègue de TF1 Gilles Bouleau, dernier avec 9% de citations,
alors même qu’il présente le journal télévisé le plus regardé de France.
Autre enseignement de notre sondage montrant le relativisme des Français et le peu de crainte que doit avoir la direction de TF1 suite à
sa décision de se séparer d’une journaliste très appréciée : 60% de nos concitoyens déclarent qu’ils ne regrettent pas la décision de la
chaîne.
Tout se passe comme si nos concitoyens estimaient que, quels que soient les mérites de Claire Chazal il était temps de passer à autre
chose après 24 ans de règne à l’antenne des JT du week-end.
Cruel.
En tout cas, il est une certitude confirmée à longueur de sondages sur la politique, les médias ou l’économie : les Français, eux, ne font
pas de différence selon les genres.
84% affirment se moquer qu’un JT soit présenté par un homme plutôt qu’une femme ou inversement.
Ne les accusons pas de sexisme non plus : parmi ceux, minoritaires qui ont une préférence, ceux qui préfèrent que le JT soir présenté par
une femme sont 3 fois plus nombreux que ceux qui privilégieraient plutôt un homme (11% contre 4%).
Souhaitons à Anne-Claire Coudray de connaître le même succès d’audience et d’estime et la même longévité à l’antenne que Claire
Chazal.
Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Popularité de Claire Chazal
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de
Claire Chazal ?

S/T Mauvaise opinion : 22%
Très mauvaise opinion
3%
Plutôt mauvaise
opinion
19%

S/T Bonne opinion : 78%
Très bonne opinion
13%

Plutôt bonne
opinion
65%
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Popularité de Claire Chazal en tant que
présentatrice
Diriez-vous que Claire Chazal est une très bonne présentatrice, plutôt bonne présentatrice,
plutôt mauvaise présentatrice ou une très mauvaise présentatrice?

S/T Mauvaise présentatrice : 18%
Très mauvaise (NSP)
1%
2%
Plutôt mauvaise
16%

S/T Bonne présentatrice : 81%

Très bonne
21%

Plutôt bonne
60%
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Image détaillée de Claire Chazal
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à Claire
Chazal ?
Elegante

85%

Grande dame de la télévision française

76%

23%

1%
1%

Sympathique

68%

31%

1%

Talentueuse

67%

32%

1%

Indépendante

65%

Complaisante

33%

59%

39%

Proche des gens

47%

52%

Froide

45%

54%

Superficielle

28%

S'applique plutôt bien
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14%

S'applique plutôt mal

70%
(NSP)

2%
2%
1%
1%
2%

Regret exprimé à l’égard du départ de Claire
Chazal des journaux de TF1
Regrettez-vous que Claire Chazal ne présente plus désormais les journaux du week-end sur TF1 ?

(NSP)
1%

Oui
39%

Non
60%
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Popularité de Anne-Claire Coudray
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion d’AnneClaire Coudray ?

(NSP)
1%

Très bonne
8%

Auprès de ceux qui connaissent
Anne-Claire Coudray

S/T Bonne opinion : 91%
S/T Mauvaise opinion : 8%

Vous ne connaissez pas
Anne-Claire Coudray
49%

Plutôt bonne
38%

Plutôt mauvaise
4%
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Préférence dans la présentation d’un
journal télévisé
Préférez-vous qu’un journal télévisé soit présenté par :

(NSP)
1% Une femme

11%

Peu importe
84%
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Un homme
4%

Le présentateur de Journal télévisé préféré
Quel est votre présentateur de Journal télévisé préféré ?

Jean-Pierre Pernaut

26%

Laurent Delahousse

22%

Elise Lucet

17%

Claire Chazal

13%

David Pujadas

10%

Gilles Bouleau

9%

(NSP) 3%
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