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La méthodologie. 
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Méthodologie. 
 

 
 
 
 
 
Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 
enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 
 

Retrouvez nos sondages et analyses sur  www.ifop.fr 
 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Paris Match  

Echantillon  Echantillon de 1004 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. 

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 
domicile des personnes interrogées. 

Dates de terrain Du 28 au 29 Février 2008  
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Les résultats de l’étude. 
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Le match de l’exécutif. 
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Le président de la République. 
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L’approbation de l’action de Nicolas Sarkozy 
comme 

président de la République.  
 
 
 
 
 
Question : Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’action de Nicolas Sarkozy 

comme président de la République ? 
 
 
 
 

 
 Rappel  

Février 2008 
Mars 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve ....................................................   46    41  - 5 

• Approuve tout à fait ................................................   13    14  + 1 

• Approuve plutôt ......................................................   33    27  - 6 

TOTAL N’approuve pas ..........................................   53    59  + 6 

• N’approuve plutôt pas ............................................   22    26  + 4 

• N’approuve pas du tout ..........................................   31    33  + 2 

 -  Ne se prononcent pas .....................................    1     -  - 1 

 TOTAL.................................................................... 100 100 - 

 
 

 
La descente aux enfers continue : c’est son 5ème recul consécutif (-22 points en 5 
mois). Il est minoritaire partout sauf chez les 65 ans et plus (53% d’approbation) et les 
sympathisants UMP (86%) et il descend même à 23% seulement chez les diplômes du 
supérieur. Son décalage avec son Premier ministre atteint 25 points. 
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L’évolution depuis mai 2007. 
 
 
 
 
 
 

Approuve N’approuve 
pas 

Ne se 
prononcent 

pas 

Total  

(%) (%) (%) (%) 

Mai-Juin 2007..................................... 67 32 1 100 

Juillet 2007 ......................................... 67 33 - 100 

Septembre 2007 .................................. 62 37 1 100 

Octobre 2007 ...................................... 63 37 - 100 

Novembre 2007 .................................. 59 41 - 100 

Décembre 2007................................... 57 43 - 100 

Janvier 2008........................................ 53 46 1 100 

Février 2008........................................ 46 53 1 100 

Mars 2008 .......................................... 41 59 - 100 
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Les traits d’image associés  
au 

 président de la République. 
 
 
 
 
 
Question : Pour chacune des appréciations suivantes, dites-moi si elle correspond 

bien ou mal à l’idée que vous vous faites de Nicolas Sarkozy comme 
président de la République ? 

 
 
 
 

- Récapitulatif : Total correspond bien - 
 

 
 

 Rappel 
Février 2008 

Mars 2008 Evolution 

 (%) (%)  

• Défend bien les intérêts de la France à 
l’étranger .........................................................   70  67 - 3 

• Est capable de réformer le pays .......................   61  56 - 5 

• Renouvelle la fonction présidentielle ..............   60  53 - 7 

• Mène une bonne politique sociale ....................   42  39 - 3 
 

 
 

Deux confirmations, une nouveauté. C’est clairement son exercice de la présidence qui 
tire vers le bas le chef de l’État : sa « déprésidentialisation » baisse encore de 7 points 
après les 9 perdus le mois dernier et c’est encore son insuffisance de résultats sociaux 
(39% seulement, -3) qui le plombent. La nouveauté vient de l’atteinte à sa dimension 
de défenseur des intérêts de la France à l’étranger : 67% seulement, chiffre le plus bas 
depuis la création de ce baromètre. 
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Les traits d’image associés  
au 

 président de la République. 
 
 
 
 
 
Question : Pour chacune des appréciations suivantes, dites-moi si elle correspond 

bien ou mal à l’idée que vous vous faites de Nicolas Sarkozy comme 
président de la République ? 

 
 
 
 
 

 
 TOTAL 

Bien  
 

Corres-  
pond très 

bien  

Corres-  
pond 

assez bien 

TOTAL 
Mal  

 
 

Corres-  
pond 

assez mal  

Corres-  
pond très  

mal  

Nsp  
 
 

TOTAL  
 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Défend bien les intérêts de la 
France à l’étranger ..........................   67    19    48    32    18    14     1  100  

• Est capable de réformer le pays ......   56    15    41    44    26    18     -  100  

• Renouvelle la fonction 
présidentielle ..................................   53    16    37    46    25    21     1  100  

• Mène une bonne politique sociale ..   39     6    33    61    30    31     -  100  
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Le Premier ministre. 
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L’approbation de l’action de François Fillon comme 
Premier ministre. 

 
 
 
 
 
Question : Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’action de François Fillon 

comme Premier ministre ? 
 
 
 
 

 
 Rappel 

Février 2008 
Mars 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve ....................................................   57    66  + 9 

• Approuve tout à fait ................................................   17    24  + 7 

• Approuve plutôt ......................................................   40    42  + 2 

TOTAL N’approuve pas ..........................................   42    33  - 9 

• N’approuve plutôt pas ............................................   23    18  - 5 

• N’approuve pas du tout ..........................................   19    15  - 4 

 -  Ne se prononcent pas .....................................    1     1  = 

 TOTAL.................................................................... 100 100 - 

 
 

L’exceptionnel devient caricatural : crédité de sa discrétion et de sa modération, le 
Premier Ministre progresse encore de 9 points (après les 5 gagnés le mois dernier) 
quand son président en perd 5. L’écart atteint 25 points et même 46 chez les 
sympathisants du MoDem, 33 chez ceux du FN et chez les socialistes, 31 pour les 
Verts. Ce niveau de 66%, rarement atteint par un PM sous la Vème république, vient de 
l’adition de la presque unanimité des siens (95% à l’UMP) et de l’indulgence positive 
de 46% des socialistes et de 55% des verts. 
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L’évolution depuis mai 2007. 
 
 
 
 
 

Approuve N’approuve 
pas 

Ne se 
prononcent 

pas 

Total  

(%) (%) (%) (%) 

Mai-Juin 2007..................................... 63 36 1 100 

Juillet 2007 ......................................... 62 37 1 100 

Septembre 2007 .................................. 53 47 - 100 

Octobre 2007 ...................................... 54 46 - 100 

Novembre 2007 .................................. 54 45 1 100 

Décembre 2007................................... 52 48 - 100 

Janvier 2008........................................ 52 47 1 100 

Février 2008........................................ 57 42 1 100 

Mars 2008 .......................................... 66 33 1 100 
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Les traits d’image associés 
au 

 Premier ministre.  
 
 
 
 
Question : Pour chacune des appréciations suivantes, dites-moi si elle correspond 

bien ou mal à l’idée que vous vous faites de François Fillon comme 
Premier ministre ? 

 
 
 

- Récapitulatif : Total correspond bien - 
 

 
 

 Rappel 
Février 2008 

Mars 2008 Evolution 

 (%) (%)  

• Dirige bien l’action de son gouvernement ....... 65 71 + 6 

• Est un homme de dialogue .............................. 59 67 + 8 

• Est sensible aux aspirations des Français ........ 52 61 + 9 

• Mène une bonne politique sociale ................... NP 59 - 
 
NP : item non posé 

 
Tous les indicateurs sont positifs et à la hausse, particulièrement la sensibilité aux 
aspiration des français (+9). Mais le mystère est là : pour la même politique sociale de 
l’exécutif, 59% considèrent qu’elle est bonne quand c’est François Fillon qui  la mène 
alors qu’ils ne sont que 39% à penser la même chose si c’est Nicolas Sarkozy qui la 
conduit. 
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Les traits d’image associés 
au 

 Premier ministre.  
 
 
 
 
Question : Pour chacune des appréciations suivantes, dites-moi si elle correspond 

bien ou mal à l’idée que vous vous faites de François Fillon comme 
Premier ministre ? 

 
 
 
 

 
 TOTAL 

Bien  
Correspond 

très bien  
Correspond 
assez bien 

TOTAL 
Mal  

Correspond  
assez mal  

Correspond  
très mal  

Nsp  TOTAL

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Dirige bien l’action de son 
gouvernement ................................   71    18    53    29    20     9     -  100  

• Est un homme de dialogue ............   67    18    49    33    24     9     -  100  

• Est sensible aux aspirations des 
Français .........................................   61    12    49    39    28    11     -  100  

• Mène une bonne politique sociale .   59    11    48    41    27    14     -  100  
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L’opposition. 
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Le jugement à l’égard de l’opposition.  
 
 
 
 
 
 
Question : Selon vous, l’opposition ferait-elle mieux que le gouvernement actuel 

si elle était au pouvoir ? 
 
 
 

 
 

 Rappel  
Février 2008 

Mars 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Oui ...............................................................   34    39  + 5 

• Oui, certainement ...................................................    8     7  - 1 

• Oui, probablement ..................................................   26    32  + 6 

TOTAL Non ..............................................................   64    61  - 3 

• Non, probablement pas ...........................................   32    35  + 3 

• Non, certainement pas ............................................   32    26  - 6 

 -  Ne se prononcent pas .....................................    2     -  - 2 

 TOTAL.................................................................... 100 100 - 

 
 

Forte remontée (+5 qui s’ajoute au +4 du mois dernier) : c’est le meilleur score depuis 
les lendemains de la présidentielle mais le scepticisme reste majoritaire dans toutes les 
catégories politiques sauf au sein des 18-24 ans, des artisans et commerçants et des 
non-diplômés. Politiquement, l’optimisme remonte nettement à gauche, de 12 points. 
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L’évolution depuis mai 2007. 
 

 
 
 

Oui Non Ne se 
prononcent 

pas 

Total  

(%) (%) (%) (%) 

Mai-Juin 2007..................................... 39 61 - 100 

Juillet 2007 ......................................... 31 68 1 100 

Septembre 2007 .................................. 31 69 - 100 

Octobre 2007 ...................................... 29 71 - 100 

Novembre 2007 .................................. 34 66 - 100 

Décembre 2007................................... 31 69 - 100 

Janvier 2008........................................ 30 69 1 100 

Février 2008........................................ 34 64 2 100 

Mars 2008 .......................................... 39 61 - 100 
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- 2.2 - 
 

Le match des Français. 
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Les conversations des Français  
 
 
Question : Pour chacun des sujets suivants, dites-moi s’il a animé cette semaine 

vos conversations avec vos proches, chez vous ou au travail ? 
 

 
 Oui  Non  TOTAL  

 (%) (%) (%) 

• La hausse des prix et votre pouvoir d’achat .........................   87    13  100  
• Les propos de Nicolas Sarkozy à l’encontre d’un visiteur 

au Salon de l’Agriculture .....................................................   77    23  100  
• La campagne pour les élections municipales dans votre 

commune ..............................................................................   68    32  100  
• La sixième année de captivité d’Ingrid Bétancourt ..............   65    35  100  
• L’Oscar de la meilleure actrice attribué à Marion Cotillard .   61    39  100  
• Les débats autour de la mémoire des enfants juifs victimes 

de la Shoah ...........................................................................   57    43  100  
• Le racisme dans les stades de football ..................................   53    47  100  
• Le débat sur la suppression de la publicité sur les chaînes 

du service public ...................................................................   49    51  100  
• La loi sur la rétention de sûreté ............................................   36    64  100  
• Le duel Obama-Clinton pour l’investiture démocrate aux 

Etats-Unis .............................................................................   36    64  100  
• Le projet de conversion des Contrats Nouvelles Embauches 

en CDI ..................................................................................   34    66  100  
• La proclamation de l’indépendance du Kosovo ...................   33    67  100  
• Les débats sur la laïcité ........................................................   32    68  100  
• Le retrait de Fidel Castro en faveur de son frère à la tête de 

Cuba .....................................................................................   31    69  100  
• Le parcours de l’équipe de France de rugby au Tournoi des 

6 Nations ..............................................................................   30    70  100  
 
 

En tête, la hausse des prix bien sûr (87%) mais elle pourrait y être à chaque fois si on 
posait la question. En second, les propos vifs de Nicolas Sarkozy au Salon de 
l’agriculture (77%), et ce d’autant plus qu’on est plus diplômé (65% chez les non-
diplômés ; 91% chez les diplômes du supérieur). Les élections municipales, 3ème sujet, 
progressent toujours : 68% (+13 par rapport à il y a 1 mois) mais c’est toujours 14 
points de moins que l’élection présidentielle à même distance du scrutin (mais un peu 
plus que les élections législatives, 61%). Inversement, la loi sur la rétention de sûreté 
ou les débats sur la laïcité n’ont touché qu’un tiers des français. 

 


