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Note méthodologique

Sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match à partir d’un échantillon de 
956 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas 
(sexe, âge, profession du chef de famille, niveau d’éducation) après stratification 
par région et catégorie d’agglomération.

Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes interrogées 
du 17 au 18 Avril 2008.

Retrouvez les résultats de ce sondage sur :

www.ifop.com

www.fiducial.fr

www.parismatch.com
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Un an après une campagne électorale victorieuse fondée sur le volontarisme et la rupture, Nicolas Sarkozy paye au prix 
fort le coût des désillusions que sa première année de mandat a progressivement suscité. La grande enquête Ifop–
Fiducial pour Match permet de prendre la mesure de cette déception, d’en expliquer les raisons, d’en nuancer parfois 
l’ampleur.

1. Un jugement sévère fait des espérances d’hier et des attentes pessimistes pour demain : 28% 
seulement de satisfaits pour 72% de mécontents, l’appréciation globale est accablante et seuls ses propres 
électeurs font preuve d’indulgence (67% de satisfaits mais quand même 33% de mécontents) ; la comparaison 
avec le Jacques Chirac de 2003, 30 points de moins de satisfaction, montre bien que Nicolas Sarkozy est jugé à
l’aune des illusions qu’il a entretenues (35% seulement estiment qu’il a tenu ses engagements). Cette sévérité
globale est encore renforcée par le pessimisme des appréciations et des anticipations économiques : 48% 
estiment que la situation économique s’est plutôt détériorée et surtout 80% (et même 86% de ces propres 
électeurs) pensent inévitables la mise en place d’un plan de rigueur important.

2. Un paradoxe de communication : entre mesures ponctuelles appréciées et insatisfactions économiques 
générales. Sur les douze domaines recensés pour analyser plus finement le bilan présidentiel, onze font l’objet 
de jugements négatifs, depuis l’environnement presque équilibré (46%-53%) jusqu’à la lutte contre l’inflation 
(15%-85%) ou le pouvoir d’achat (10%-90%) presque unanimement perçus comme des échecs. Seule la lutte 
contre l’insécurité fait exception à cette condamnation générale. Inversement, dix des onze mesures ponctuelles 
analysées apparaissent majoritairement comme de bonnes mesures : de la réduction des cautions (80%-19%) à
l’abaissement du bouclier fiscal à 50% (51%-46%). Seule la réforme de la carte judiciaire est majoritairement 
rejetée (43%-53%), sans doute à cause de l’autoritarisme de la méthode suivie. Tout se passe comme si la 
stratégie présidentielle du « tout à la fois » en avait obscurcit la perception ; d’ailleurs 60% ne trouvent pas clair 
son projet pour la France.

3. Vie privée : condamnation rétrospective et amélioration récente. Le rôle de la peoplisation du Président 
dans la détérioration de son image est clair : 80% trouvent qu’il a trop parlé de sa vie privée au cours des 
premiers mois de son quinquennat. La discrétion récente est visiblement approuvée et le « trop parlé » tombe à
36%. 

Les principaux enseignements(*)

(*) Par Jean-Luc Parodi, Directeur de recherche à la Fondation nationale des sciences politiques, Consultant Ifop



3

4. Un satisfecit mitigé en politique extérieure, Afghanistan excepté. A des niveaux moindres que ce que l’on 
constatait naguère, la plupart de ses actions en politique internationale font l’objet d’une appréciation positive, y 
compris le Traité Européen ratifié par les parlementaires pour lequel on sent quand même encore des traces du 
Référendum de 2005. Seul, parce qu’il touche à la guerre, l’engagement supplémentaire en Afghanistan est 
rejeté à 81% contre 19%. 

5. Un désir de re-présidentialisation : perçue presque unanimement (84%) comme différente de celle de ses 
prédécesseurs, la façon de présider de Nicolas Sarkozy n’est considérée comme meilleure que par 17%. On sent 
à travers ces chiffres l’envie de retrouver un peu plus de classique sans perdre pour cela l’activisme sarkozien. 

C’est ce qui explique que malgré le bilan négatif et le 28% seulement de satisfaits, 42% des personnes interrogées lui 
font encore « confiance pour mener à bien les réformes nécessaires » avec toute l’ambiguïté que comporte ce terme. 
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Résultats de l’étude 
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Question : Au total, un an après l’élection de Nicolas Sarkozy comme président de la République, diriez-vous que vous êtes très 
satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent ou très mécontent de son action ?

Le bilan global de Nicolas Sarkozy
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25

42

30

28

72

0

TOTAL SATISFAIT

Très satisfait

Plutôt satisfait

TOTAL
MECONTENT

Plutôt mécontent

Très mécontent

NSP

* Sondage Ifop - Le Figaro Echantillon de 945 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus par téléphone du 24 au 25 avril 2003.

Comparatif Jacques Chirac 
Avril 2003* 
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Sympathisants UMP : 65%
Sympathisants PS : 4%

Sympathisants MODEM : 17%



6
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31
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65

0

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

* Sondage Ifop - Le Figaro Echantillon de 945 personnes, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus par téléphone du 24 au 25 avril 2003.
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Question : Selon vous, Nicolas Sarkozy a-t-il tenu, durant l’année écoulée, les engagements qu’il avait pris durant la campagne électorale ?

La tenue des engagements durant la 1ère année

Comparatif Jacques Chirac 
Avril 2003* 

Sympathisants UMP : 68%
Sympathisants PS : 18%

Sympathisants MODEM : 27%
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Le bilan de Nicolas Sarkozy par domaine d’action

Question : Pour chacun des domaines suivants, diriez-vous que le bilan de Nicolas Sarkozy depuis un an est ... ? Très positif, Plutôt positif, 
Plutôt négatif, Très négatif ?
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La lutte contre l’insécurité

L’environnement

La maîtrise de l’immigration

La justice

La lutte contre le chômage

La croissance et l’attractivité de la
France

L’éducation et la formation

La baisse des impôts

La réforme des retraites 

La dette publique et les déficits

La lutte contre l’inflation

Le pouvoir d’achat 

Très positif Plutôt positif

56%

46%

41%

40%

32%

Rappel 
Avril 2003* 

70%

42%

47%

20%

* Sondage Ifop - Le Figaro
Echantillon de 945 personnes, 
représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus par 
téléphone du 24 au 25 avril 2003.
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31%

30%

28%

22%

15%

10%

Sympathisants UMP : 44%

Sympathisants UMP : 35%

Sympathisants UMP : 24%

Gauche : 26% / Droite 74% 



8

Les mesures préférées

Question : Pour chacune des actions ou mesures suivantes mises en place par Nicolas Sarkozy et le gouvernement de François Fillon, diriez-vous que 
c’est une très bonne, une assez bonne, une assez mauvaise ou une très mauvaise mesure ?
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L’indexation des loyers sur le coût de la vie et la réduction de

cautions au moment de louer un appartement 

La réforme des droits de succession 

La loi bonus - malus pour favoriser l’achat de véhicules moins
polluants 

La mise en œuvre du service minimum dans les transports publics  

Le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunts immobiliers  

L’alignement des régimes spéciaux de retraite sur le régime général  

L’exonération de charges sociales et la défiscalisation des heures
supplémentaires  

L’autonomie des universités  

Le traité simplifié sur l'Europe  

L’abaissement du bouclier fiscal à 50%  

La réforme de la carte judiciaire  

Très bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Très mauvaise Nsp

82%

80%

75%

71%

71%

61%

61%

53%

52%

51%

43%

Sympathisants PS : 80%

Sympathisants PS : 69%

Sympathisants PS : 73%

Sympathisants PS : 56%

Sympathisants PS : 61%

Sympathisants PS : 46%

Sympathisants PS : 44%

Sympathisants PS : 37%

Sympathisants PS : 37%

Sympathisants PS : 30%

Sympathisants PS : 21%
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Question : Personnellement diriez-vous que l’ensemble des mesures mises en place par Nicolas Sarkozy depuis son élection à la présidence de la 
République ont plutôt amélioré votre pouvoir d’achat, ont détérioré votre pouvoir d’achat ou n’ont rien changé ?

Le pouvoir d’achat

Ont plutôt 
amélioré votre 
pouvoir d’achat

3%

Ont plutôt 
détérioré votre 
pouvoir d’achat

53%

N’ont rien 
changé à votre 
pouvoir d’achat

44%

Sympathisants UMP : 7%
Sympathisants PS : 1%
Sympathisants MODEM : 3%

Sympathisants UMP : 27%
Sympathisants PS : 68%

Sympathisants MODEM : 58%

Ouvriers : 58%
Professions intermédiaires : 58%

Employés : 49%
Cadres sup : 43%

Artisans, commerçants : 28%
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89

11

28

28

14

30

44

56TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, pas
vraiment

Non, pas du
tout

Les heures supplémentaires – auprès des salariés -

Question posée aux salariés soit 48% des Français :

Le nouveau dispositif d'exonération de charges 
sociales et de défiscalisation des heures 
supplémentaires est entré en vigueur depuis le 
1er octobre 2007. 

Personnellement, avez-vous déjà bénéficié
dans votre entreprise d’une augmentation de 
votre salaire, due à cette loi sur les heures 
supplémentaires ? 

Oui (heures sup rémunérées)

Non

Question (si non) aux salariés n'ayant pas fait d'heures supplémentaires 
rémunérées soit 89% des salariés : souhaiteriez-vous faire 
des heures supplémentaires si votre employeur vous le 
proposait ?

Salariés du privé : 13%

Salariés du public : 8%

Ouvriers : 18%

Salariés du privé : 61%

Salariés du public : 50%

Ouvriers : 59%
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48

38

6

8

14

86TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, pas
vraiment

Non, pas du
tout

Questions : (si oui) aux salariés qui ont fait des heures supplémentaires
rémunérées soit 11% des salariés

Est-ce pour vous intéressant sur le plan financier ?

Questions : (si oui) aux salariés qui ont fait des heures 
supplémentaires rémunérées soit 11% des salariés

Souhaiteriez-vous faire davantage d’heures 
supplémentaires qu’aujourd’hui ? 
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18

56

14

70

30TOTAL OUI

Oui, beaucoup
plus

qu’aujourd’hui

Oui, un peu
plus

qu’aujourd’hui

TOTAL NON

Non, autant
qu’aujourd’hui

Non, moins
qu’aujourd’hui

Les heures supplémentaires – auprès des salariés -
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S’est plutôt 
améliorée 

6%

S’est plutôt 
détériorée

48%

N’a pas changé
46%

Question : Depuis l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République, diriez-vous que la situation économique de la 
France s’est plutôt améliorée, s’est plutôt détériorée ou n’a pas changée ?

La situation économique

Sympathisants UMP : 14%
Sympathisants PS : 2%
Sympathisants MODEM : 3%

Professions intermédiaires : 3% 
Employés : 4% 
Retraités : 6%
Cadres sup : 8%
Ouvriers : 9%
Artisans, commerçants : 17%

Sympathisants UMP : 26%
Sympathisants PS : 62%
Sympathisants MODEM : 55%
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Question : Pensez-vous que, compte tenu du déficit budgétaire et du contexte économique mondial, Nicolas Sarkozy sera obligé de 
mettre en place un plan de rigueur important…? 

La perspective d'un plan de rigueur

34

46

11

8

80

19

1

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

Sympathisants UMP : 86%
Sympathisants PS : 76%
Sympathisants MODEM : 84%
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Les marges de manœuvre

Question : Nicolas Sarkozy et son gouvernement ont-ils des marges de manœuvre importantes …?
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33
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31

15

12

13 144

44

38
Pour améliorer le pouvoir

d’achat

Pour relancer la croissance

Pour limiter l’inflation

Oui, très importantes Oui, assez importantes Non, peu importantes Non, pas du tout importantes Nsp

47%

42%

44%

Sympathisants UMP : 40%
Sympathisants PS : 50%

Sympathisants MODEM : 40%

Sympathisants UMP : 46%
Sympathisants PS : 43%

Sympathisants MODEM : 27%

Sympathisants UMP : 37%
Sympathisants PS : 45%

Sympathisants MODEM : 26%
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La politique internationale

Question : Pour chacune des actions ou projets suivants menés par Nicolas Sarkozy concernant la politique internationale, y êtes vous tout à fait 
favorable, assez favorable, assez opposé ou tout à fait opposé ? 
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La création d’une Union
méditerranéenne visant à
renforcer les coopérations
entre des pays du pourtour

Méditerranéen  

L’amélioration des
relations avec les Etats-

Unis  

L’intégration de la France
dans le commandement de

l’OTAN en 2009  

Le traité européen
simplifié ratifié par les

députés et les sénateurs  

L’engagement militaire
supplémentaire de la

France en Afghanistan  

Tout à fait favorable Assez favorable Assez opposé Tout à fait opposé Nsp

71%

62%

57%

54%

19%

Sympathisants UMP : 79%
Sympathisants PS : 71%

Sympathisants MODEM : 70%

Sympathisants UMP : 87%
Sympathisants PS : 46%

Sympathisants MODEM : 55%

Sympathisants UMP : 78%
Sympathisants PS : 47%

Sympathisants MODEM : 59%

Sympathisants UMP : 82%
Sympathisants PS : 40%
Sympathisants MODEM : 49%

Personnes de Droite ayant voté Non au référendum de 2005 : 48%
Personnes de Gauche ayant voté Non au référendum de 2005 : 19%

Sympathisants UMP : 32%
Sympathisants PS : 9%
Sympathisants MODEM : 22%
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Question : Si Nicolas Sarkozy avait proposé un référendum sur le traité européen simplifié, auriez-vous voté pour ou contre la ratification 
de ce traité ?

Contre
47%

Pour
49%

NSP/ 
N'aurait 
pas voté

4%

La politique internationale

Personnes de Droite ayant voté Non au 
référendum de 2005 : 35%

Personnes de Gauche ayant voté Non au 
référendum de 2005 : 15%

Sympathisants UMP : 72%
Sympathisants PS : 40%

Sympathisants MODEM : 50%
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La rupture ou la continuité 

Question : Sur chacun des points suivants, diriez-vous que Nicolas Sarkozy depuis un an a plutôt été en rupture ou a plutôt été en 
continuité par rapport aux précédents présidents de la République … ?

84

61

56

53

16

39

43

47

1

La façon de se comporter
en tant que président de la

république

La façon de représenter la
France à l’international

Les relations avec son
gouvernement et son 1er

ministre

L’efficacité des réformes 

En rupture En continuité sur Nsp

Sympathisants UMP : 77%
Sympathisants PS : 89%

Sympathisants MODEM : 94%

Sympathisants UMP : 50%
Sympathisants PS : 69%

Sympathisants MODEM : 71%

Sympathisants UMP : 46%
Sympathisants PS : 63%

Sympathisants MODEM : 64%

Sympathisants UMP : 56%
Sympathisants PS : 60%

Sympathisants MODEM : 46%
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Moins bonne 
que ses 

prédécesseurs
35%

Ni meilleure ni 
moins bonne

48%

Meilleure que 
ses 

prédécesseurs
17%

Question : Diriez-vous que la façon de présider de Nicolas Sarkozy est plutôt …?

La façon de présider de Nicolas Sarkozy

Sympathisants UMP : 42%
Sympathisants PS : 4%
Sympathisants MODEM : 9%

Sympathisants UMP : 10%
Sympathisants PS : 52%

Sympathisants MODEM : 34%
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Question : Diriez-vous que vous faites confiance à Nicolas Sarkozy pour mettre en place les réformes nécessaires ? 

La confiance pour réformer
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0

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

TOTAL NON

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

NSP

Sympathisants UMP : 88%
Sympathisants PS : 16%
Sympathisants MODEM : 38%
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Le jugement sur le projet de Nicolas Sarkozy

Question : Et au global, après un an d’exercice de Nicolas Sarkozy comme président de la République, diriez-
vous que son projet pour la France…?

62

50

40

40

38

50

60

60

Est ambitieux

Est peu crédible

Va dans la bonne
direction 

Est clair

Oui, plutôt Non, plutôt pas Nsp

Sympathisants UMP : 87%
Sympathisants PS : 43%

Sympathisants MODEM : 65%

Sympathisants UMP : 81%
Sympathisants PS : 12%

Sympathisants MODEM : 37%

Sympathisants UMP : 71%
Sympathisants PS : 21%

Sympathisants MODEM : 33%
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20

80

La vie privée de Nicolas Sarkozy

Question : Nicolas Sarkozy a-t-il trop parlé de sa vie 
privée au cours des 1er mois de son 
quinquennat ?

Oui, plutôt

Non, 
plutôt pas

64

36

Question : Et maintenant Nicolas Sarkozy parle-t-il trop 
de sa vie privée? 

Oui, plutôt

Non, 
plutôt pas

Sympathisants UMP : 69%
Sympathisants PS : 87%

Sympathisants MODEM : 82%

Sympathisants UMP : 23%
Sympathisants PS : 42%

Sympathisants MODEM : 33%


