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LES PERSONNALITÉS 
PRÉFÉRÉES DES 15-20 ANS
UN SONDAGE EXCLUSIF BVA/PHOSPHORE1
Sondage exclusif BVA / Phosphore réalisé sur Internet du 12 au 18 février 2016, sur un échantillon de 502 personnes, représentatif de la population française âgée de 15 à 20 ans.

Quoi de neuf chez les personnalités préférées des 15-20 ans ?

La troisième édition du baromètre exclusif réalisé par Phosphore sur les personnalités préférées des 15-20 ans, 
révèle de nombreuses surprises !

Sincérité, dépassement de soi et “ coolitude ” voilà ce qui parle aux 15-20 ans. Exit les stéréotypes. 
En 2016 les jeunes prouvent que leurs héros ne sont pas ceux que les adultes imaginaient...  

Omar SY qui était en seconde position dans le précédent baromètre, remplace Nelson Mandela sur la 
plus haute marche du podium. Humour, parcours exceptionnel tout en ayant su garder les “ pieds sur terre ”,  
l’acteur français désormais installé à Los Angeles continue de faire rêver les jeunes. 

Barack Obama, précédemment en troisième position, prend la seconde place du podium. Son attitude cool 
et ferme à la fois, et son itinéraire hors du commun restent un modèle pour les jeunes français.

La nouveauté du trio de tête ? 
Will Smith, le “ daddy cool ”  rejoint le peloton des personnalités 
favorites en prenant la 3ème place du classement et ce, 
grâce aux jeunes qui ont proposé son nom ! Ses enfants, Jaden et Willo, 
qui ont fait l’actualité en 2016, auraient-ils renforcé la success story de la 
Smith Family ?

Dans l’ensemble, le top 3 reflète l’esprit du classement. Les jeunes 
plébiscitent les personnes engagées et inspirantes. 
C’est ainsi qu’on retrouve Malala, Prix Nobel à 17 ans, parmi les 
personnalités favorites des jeunes.

Filles et Garçons : des héros similaires ?
Des héros qui se rejoignent... même si on note cette année encore une sélection très masculine 
chez les garçons (aucune fille dans leur TOP 10),  avec un attrait marqué pour les sportifs tels que Teddy Riner, 
Usain Bolt et Tony Parker.
Si Adèle se place à la quatrième position du classement général, c’est grâce aux filles, qui la positionnent juste 
derrière Omar Sy. Michèle Obama et Emma Watson ont, quant à elles, également conquis le cœur des filles 
avec leurs prises de paroles fortes en faveur des droits des femmes. 

“ Les Youtubeurs... les plus jeunes adorent ”
Oui ils adorent, mais ce sont surtout les 15-17 ans qui placent Norman et Cyprien dans leur Top 10. 
Ce qui permet  à  Norman (21e) et Cyprien (24e) de remonter le classement général de quelques places.
Les 18-20 ans se tournent quant à eux vers des personnalités plus emblématiques et engagées, comme Emma 
Watson ou Leonardo di Caprio. 

Et les derniers dans tout ça ? 
À deux pas de Justin Bieber (75e) et Miley Cyrus (73e), on retrouve de nombreuses personnalités  
issues de la classe politique française : François Hollande, Marine Le Pen ou encore Nicolas Sarkozy  
arrivent en fin de peloton. 
Même la jeune génération politique française ne séduit pas : Emmanuel Macron et Najat Vallaud-Belkacem 
prennent respectivement les 74 et 77 èmes places du palmarès.

Conclusion ? On note une vraie défiance vis à vis des politiques français et des “ machines à buzz ”,  
de la part des jeunes qui restent avant tout en recherche de sincérité et de modèles.

La philosophie de Phosphore :  
“ Comprendre le monde, 
devenir soi et choisir son 
avenir ”
“ Ce qui se dessine dans le choix des 
15-20 ans, c’est le portrait d’une génération 
enthousiaste, généreuse, ouverte, qui a des envies, 
qui croit en elle tout en n’étant dupe de rien.  À 
Phosphore, nous rejoignons cette philosophie. 
Chaque mois, à travers nos dossiers et nos 
reportages, nous mettons en lumière ceux et celles 
qui se bougent, ceux qui cherchent des solutions et 
imaginent un futur plus accueillant. La philosophie 
de Phosphore, c’est aussi celle de ses lecteurs  
et cela se retrouve dans les choix des sondés.” 
témoigne David Groison, rédacteur en chef de 
Phosphore.
  

À propos de Phosphore
Édité par Bayard Jeunesse, le magazine 
Phosphore est le généraliste de référence des 
15-20 ans. Avec ses pages culture, ses enquêtes, 
ses décryptages actu et ses dossiers, il aiguise leur 
regard sur le monde, développe leur personnalité 
et les aide à réussir leurs études. Il rassemble 
chaque mois plus de 375 000 lecteurs (audience 
Junior Connect Ipsos 2015), il est le titre de presse 
généraliste de référence au lycée. 
Retrouvez Phosphore sur Facebook - Twitter - 
Instagram et sur Phosphore.com, le 1er site 
d’orientation personnalisée. 

Retrouvez tous les résultats 
de ce sondage exclusif dans le 
magazine Phosphore (n°419) 
dès le mercredi 27 avril chez les 
marchands de journaux.

CINÉ X-MEN 

ACTU Faut-il reformer 
le code du travail ?

DÉBAT L'Europe avec ou sans  le Royaume-Uni ?

TEST  
COMMENT LE CANNABIS  

CHERCHE A VOUS SEDUIRE

          BOOSTER  SA MEMOIRE

 Les personnalités préférées                        des 15/20 ans

Sincères, cools, classes

Sondage
   exclusif

3’:HI
KMKB
=VU[
ZU^:
?a@o
@b@j@q
";

M 
02

01
1 -

 41
9S

 - F
: 6

,50
 E

 - R
D

MAi 2016

m
en

su
el

 n
° 4

19
 : 6

,5
0 €

. I
SS

N :
 02

49
-8

13
8.

 C
om

mi
ss

ion
  p

ar
ita

ire
 : 0

41
8 K

 82
96

7. 
DO

M 
: 6

,9
5 €

.   
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   T
OM

 : 8
30

 XP
F. 

Gr
èc

e :
 6,

95
 €

. M
ar

oc
 : 7

0 M
AD

. S
ui

ss
e :

 10
,4

0 C
HF

.

Contacts Presse
Agence 914 _ LD 01 42 52 60 29

Juliette Laniray_ juliette@agence914.fr _ 06 11 76 22 09
Héloïse Roger_heloise@agence914.fr_ 06 52 49 01 97

  Malala représente 
des valeurs importantes à mes 
yeux, comme le combat pour 
l’éducation, pour les femmes. Elle 
est droite dans ses choix. Elle 
devrait être plus connue ! Elle a eu 
le prix Nobel de la paix à 17 ans 
tout de même. ” Louise


