
Le tableau de bord politique
Paris Match - Ifop 

Avril 2008

LEVEE DE L’EMBARGO
LE MARDI 8 AVRIL 2008 A 18H00

Parution dans Paris Match le jeudi 10 avril 2008



1

Note méthodologique

Étude réalisée par l'Ifop pour Paris Match à partir d’un échantillon 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.

Les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile des personnes interrogées 
du 3 au 4 Avril 2008.

Retrouvez les résultats de ce sondage sur le site de l’Ifop :
www.ifop.fr
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Synthèse. 
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• L’exécutif 

Après cinq mois consécutifs de baisse, la cote d’approbation de l’action du chef de l’Etat effectue une légère remontée. 43% 
des Français (+2 points par rapport à mars) déclarent approuver l’action de Nicolas Sarkozy comme président de la République. Les 
mécontent reculent d’autant mais restent majoritaires (57% des interviewés, soit -2 points). 

Le président pâtit d’une cote d’approbation inférieure à 50% dans toutes les catégories générationnelles, y compris chez les personnes 
âgées de plus de 65 ans qui lui apportaient jusqu’au mois dernier un soutien majoritaire (49%, -4 points). C’est principalement parmi les 
tranches d’âge intermédiaires que Nicolas Sarkozy progresse (il passe ainsi de 35% à 48% chez les interviewés âgés de 35 à 49 ans). Du 
point de vue politique, l’approbation remonte autant à gauche (20%, +4 points) qu’à droite (78%, +4 points) ; elle est toutefois en très 
léger recul parmi les sympathisants de l’UMP (85%, -1 point).

A cette amélioration de la cote d’approbation du président s’ajoute un léger rétablissement de certains traits d’image. Ainsi, 56% des 
Français considèrent en avril que Nicolas Sarkozy renouvelle la fonction présidentielle (+3 points) et 58% qu’il est capable de réformer le 
pays (+2 points). La politique étrangère du Chef de l’Etat reste le domaine le moins mal noté par les Français : 66% (-1 point) saluent la 
bonne défense des intérêts de la France à l’étranger. A l’inverse, seule une minorité des interviewés estime que le président mène une 
bonne politique sociale (39%, score inchangé).

Alors que les mois précédents la cote d’approbation du Premier ministre ne cessait de progresser, et l’écart avec celle du 
président de la République de se creuser, on observe en avril un resserrement entre les deux indicateurs. En effet, la part des 
Français approuvant l’action de François Fillon est ce mois-ci en recul, à 62% (-4 points). L’écart entre les deux têtes de l’exécutif se 
réduit ainsi mécaniquement (19 points, contre 25 en mars). Malgré cette baisse, la cote d’approbation du Premier ministre reste élevée et 
largement majoritaire, au niveau de ce que l’on mesurait juste après son installation à Matignon (63% en mai-juin et 62% en juillet 
2007).

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match

- Avril 2008 -
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François Fillon continue d’être majoritaire dans toutes les catégories sociodémographiques. On note que c’est chez les personnes âgées 
de 65 ans et plus que sa cote recule le plus (72%, soit –9 points). La cote du Premier ministre recule à gauche (41% d’opinions positives, 
soit -4 points par rapport à mars) et à droite (86%, soit –5 points). Notons que François Fillon continue de devancer Nicolas Sarkozy
parmi les proches du parti présidentiel (91% de soutiens à l’UMP).

Ce recul de la cote d’approbation du Premier ministre se traduit par une détérioration de ses traits d’image, en particulier 
s’agissant de sa sensibilité aux aspirations des Français (54%, -7 points) et de la qualité de sa politique sociale (51%, -8 
points). Le Premier ministre reste toutefois majoritaire sur ces deux dimensions, traditionnellement les moins positivement perçues dans 
le cadre du tableau de bord politique Ifop / Paris-Match.
La dégradation des traits d’image de François Fillon est nettement plus ténue en ce qui concerne son leadership gouvernemental (70% 
considèrent qu’il dirige bien l’action de son gouvernement, soit -1 point) et son aptitude au dialogue (65%, -2 points). 

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match

- Avril 2008 -

• L’opposition

En dépit de la baisse de l’approbation de François Fillon, la crédibilité de l’opposition perd un peu de terrain : 37% des 
interviewés (-2 points) considèrent qu’elle ferait mieux que le gouvernement si elle était au pouvoir. Ce taux reste toutefois supérieur à
l’étiage enregistré à l’automne dernier (29% en octobre 2007). A l’instar de ce que l’on mesurait les mois précédents, les jugements à
l’égard de l’opposition semblent davantage corrélés à ceux portés sur le Chef de l’Etat : la crédibilité de l’opposition baisse lorsque la cote 
du président progresse.

C’est principalement parmi les sympathisants de gauche que la crédibilité de l’opposition diminue : 58% (-7 points) estiment qu’elle ferait 
mieux que l’équipe gouvernementale si elle était au pouvoir.
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• Les conversations des Français 

Trois drames dominent en avril les conversations des Français. Il s’agit en premier lieu de la disparition du journaliste sportif 
Thierry Gilardi, dont 76% des Français déclarent avoir discuté avec leurs proches. La captivité d’Ingrid Betancourt et les craintes pour sa 
vie ont par ailleurs été abordés par 72% des personnes interrogées, et une proportion voisine (70%) déclare avoir discuté des débats sur 
l’euthanasie après le suicide de Chantal Sébire.
La polémique autour de la banderole injurieuse déployée par des supporters du PSG lors du match Paris-Lens semble avoir ému 
une part importante des Français : 69% ont abordé ce sujet avec leurs proches.
Au chapitre économique, deux événements ont mobilisé l’opinion dans des proportions très différentes : alors que 61% des personnes 
interrogées évoquaient dans leurs conversations la montée de l’inflation, seuls 33% évoquaient la baisse du chômage en février. 
L’annonce étant particulièrement récente, il n’est pas étonnant de constater que seuls 31% des interviewés ont pour le moment discuté
du plan d’économie de l’Etat de 6 milliards d’euros.
La Chine est par ailleurs au menu de nombreuses conversations : 61% des Français ont abordé la question des violences au Tibet et 57% 
celle du boycott de la cérémonie d’ouverture des JO à Pékin. Les autres événements de politique étrangère ont moins mobilisé : 43% des 
interviewés ont évoqué l’envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan et 41% le déplacement présidentiel, pourtant largement 
médiatisé, en Grande-Bretagne.

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match

- Avril 2008 -
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Le match de l’exécutif. 
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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  
Mars 2008 

Avril 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve....................................... 41   43  +2 

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

• Approuve plutôt ..................................... 27   30  +3 

TOTAL N’approuve pas ............................. 59   57  -2 

• N’approuve plutôt pas............................. 26   25  -1 

• N’approuve pas du tout........................... 33   32  -1 

− Ne se prononcent pas ........................ -    -  = 

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

   

Premier redressement après 5 reculs consécutifs. Un léger mieux à gauche 
(dû surtout aux sympathisants Verts) et chez les artisans et commerçants où
le Président redevient majoritaire. Son décalage avec son Premier ministre, 
qui avait culminé à 25 points le mois dernier s’est un peu réduit : 19 points. 
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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 ? 

66%

58%

56%

39%

67%

56%

53%

39%

Défend bien les
intérêts de la France à

l’étranger 

Est capable de réformer
le pays 

Renouvelle la fonction
présidentielle 

Mène une bonne
politique sociale 

 Avril 2008 Rappel Mars 2008

Une « déprésidentialisation » atténuée, + 3 après les – 16 perdus les deux 
mois précédents. Un déficit confirmé de défenseur des intérêts de la France à
l’étranger, 66% seulement (- 20), chiffre le plus bas depuis la création de ce 
baromètre. Une stabilisation au plus bas en matière sociale, 39% seulement. 
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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 ? 

Début de retour à la normale (- 4 après les 14 points gagnés les deux mois 
précédents) pour un Premier ministre exceptionnellement haut, encore supérieur de 19 
points (- 6) à son Président. François Fillon dispose toujours de l’approbation de 41% 
de sympathisants de gauche (- 4), niveau qui lui laisse de fortes possibilités de recul 
quand viendront les temps difficiles. 

 

Rappel 
Mars 2008 

Avril 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve....................................... 66 62 -4 

• Approuve tout à fait ............................... 24 21 -3 

• Approuve plutôt ..................................... 42 41 -1 

TOTAL N’approuve pas ............................. 33 37 +4 

• N’approuve plutôt pas............................. 18 17 -1 

• N’approuve pas du tout........................... 15 20 +5 

− Ne se prononcent pas ........................ 1 1 = 

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

70%

65%

54%

51%

71%

67%

61%

59%

Dirige bien l’action de
son gouvernement 

Est un homme de
dialogue 

Est sensible aux
aspirations des

Français 

Mène une bonne
politique sociale 

 Avril 2008 Rappel Mars 2008

Quand l’image est rattrapée par les politiques publiques : le recul est net pour la 
sensibilité aux aspirations des Français (- 7 après les + 9 du mois dernier) et la 
politique sociale (- 8) ; l’écart paradoxal entre le jugement porté sur celle-ci quand 
c’est le Premier ministre qui la conduit (51%) et quand c’est le Président (39%) 
commence à diminuer : 20 points de différence le mois dernier, 12 ce mois-ci. 
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L’opposition. 



12

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 ? 

Petite redescente (- 2) après les 9 points gagnés le mois dernier. C’est quand 
même le deuxième meilleur score depuis mai 2007. Le scepticisme reste fort à
gauche, 42% (+7). De toutes les catégories non-politiques, les 18-24 ans 
sont toujours les plus nombreux à penser que l’opposition pourrait faire mieux 
(50%). 

 

Rappel  
Mars 2008 

Avril 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Oui .............................................. 39 37 -2 

• Oui, certainement ................................ 7 10 +3 

• Oui, probablement ............................... 32 27 -5 

TOTAL Non ............................................. 61 62 +1 

• Non, probablement pas ......................... 35 35 = 

• Non, certainement pas ......................... 26 27 +1 

− Ne se prononcent pas ....................... - 1 +1 

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

Retombée des conversations proprement politique : le Tibet et l’éventuel boycott de l’ouverture des 
JO n’atteignent pas les deux tiers des conversations et plus de la moitié des Français n’ont pas 
évoqué l’Afghanistan (53% quand même chez les diplômés du supérieur, mais 32% chez les non-
diplômés), le voyage présidentiel à Londres ou le débat sur les OGM (33% et 44% seulement chez 
les sympathisants Verts. 

72%

70%

69%

61%

61%

57%

54%

49%

43%

41%

36%

33%

33%

31%

76%La mort du journaliste sportif Thierry Gilardi  

La captivité d’Ingrid Betancourt et les craintes pour sa vie  

Les débats sur l’euthanasie après le suicide de Chantal Sébire  

La polémique autour de la banderole déployée par des supporters du PSG lors du
match Paris-Lens  

Les violences au Tibet  

La montée de l’inflation  

La question du boycott de la cérémonie d’ouverture des JO de Pékin  

La libération des six membres de l’Arche de Zoé  

L’ouverture du procès de Michel Fourniret  

Les débats sur l’envoi de soldats supplémentaires en Afghanistan  

Le déplacement du couple Sarkozy-Bruni en Grande-Bretagne  

La fermeture partielle du site ARCELOR de Gandrange en Lorraine  

La baisse du chômage en Février  

Le débat sur les OGM  

L’annonce d’un plan d’économie de 6 milliards pour l’Etat  

- Récapitulatif : Oui -
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Contacts. 
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Ifop:
01 45 84 14 44

Frédéric DABI
Directeur du Département
Opinion Publique
frederic.dabi@ifop.com

Jérôme FOURQUET
Directeur Adjoint
Département Opinion Publique
jerome.fourquet@ifop.com


