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Note méthodologique

Étude réalisée par l'Ifop pour Paris Match à partir d’un échantillon de 1005
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 5 au 6 juin 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 

Le niveau de soutien du grand public à l’égard de Nicolas Sarkozy se stabilise à un niveau minoritaire et apparaissant 
comme son deuxième plus mauvais score depuis le début du quinquennat : 42% des Français approuve son action en tant que 
président de la République. 57% expriment en revanche leur désapprobation dont un tiers qui n’approuve pas du tout ses actions.

Dans le détail, la cote d’approbation du Président Sarkozy évolue peu. En majorité, les personnes âgés approuvent l’action du Président 
(56%, +5 points). De même, les commerçants et artisans renouvellent leur approbation (51%) à l’égard de l’action de Nicolas Sarkozy. 
En matière politique, alors que le niveau d’approbation de l’action du Président atteint 17% auprès des sympathisants socialistes, les 
proches de l’UMP offrent un soutien sans faille à leur Président (86%, +3 points).

La stabilisation de la cote d’approbation de l’action du Président s’accompagne d’une légère amélioration des traits d’image qui lui sont 
associés. Ainsi, on note un redressement de son image en tant que représentant des intérêts de la France à l’étranger (69, +4 points). 
Pour une majorité des Français (58%, +4 points), Nicolas Sarkozy renouvelle la fonction présidentielle. Il semble également pouvoir, 
mais à un degré moindre, réformer le pays (55%). En revanche, le jugement sur sa politique sociale se stabilise à un niveau très bas 
(37%) et minoritaire dans tous les électorats.

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match
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L’approbation de l’action du premier ministre reste majoritaire, en dépit d’un très léger recul. Avec 57% de jugements positifs, 
la cote du chef du Gouvernement dépasse nettement celle du Président en dépit d’une réduction de ce décalage : 25 points en mars, 19 
points en avril et 15 points en juin.

Toujours majoritaire dans chacune des catégories sociodémographiques hormis les 25-34 ans, François Fillon trouve un soutien solide, 
bien qu’en recul auprès des personnes âgées de 65 ans et plus (67%, -6 points). La cote du Premier Ministre se renforce à gauche (37%, 
soit +2 points) tandis qu’elle se stabilise à droite (80%). Notons qu’auprès des sympathisants UMP, le Premier Ministre devance toujours 
Nicolas Sarkozy (89% contre 86% pour le Président).

Dans la droite ligne de sa cote d’approbation, François Fillon bénéficie de traits d’image positifs, en dépit d’une érosion : 62% (soit –3 
points) estiment qu’il dirige bien l’action de son gouvernement et 59% le jugent comme un homme de dialogue (-2 points). A un degré
moindre, (54%) le chef du gouvernement apparaît sensible aux aspirations des Français et conduisant une bonne politique sociale (49%), 
deux dimensions sur lesquelles le Premier Ministre progresse respectivement de 4 et 2 points.

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match
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• L’opposition

Après une légère progression le mois dernier, la crédibilité de l’opposition recule en ce mois de juin : 35% des Français (-4 
points par rapport à mai) considèrent qu’elle ferait mieux que le gouvernement si elle était au pouvoir. Une majorité de personnes 
interrogées (63%, +2 points) continue d’estimer que l’opposition n’obtiendrait pas au pouvoir de meilleurs résultats que l’actuelle 
majorité. 
C’est principalement parmi les sympathisants de la gauche (-4 points), du MoDem (-12 points) et du Front National (-8 points) que la 
crédibilité recule le plus. Aucune catégorie professionnelle ne considère majoritairement l’opposition comme plus « capable » que la 
majorité. Et d’un point de vue générationnel, les plus jeunes sont de loin les plus nombreux à considérer qu’elle travaillerait mieux que le 
gouvernement (55%). 
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• Les conversations des Français 

L’opinion apparaît toujours très préoccupée par la question du pouvoir d’achat et ses conséquences, s’agissant notamment des difficultés 
rencontrées par certaines corporations. Ainsi, les manifestations des pêcheurs, agriculteurs et professionnels de la route constituent le 
premier sujet de conversation des Français, qui plus est à un niveau rarement atteint dans le baromètre Ifop pour Paris Match (86% des 
interviewés déclarent en avoir parlé avec leurs proches).

Un fait divers tragique a mobilisé l’opinion dans des proportions elles aussi très importantes. Il s’agit de la mort de 7 enfants dans un 
accident de car scolaire en Haute-Savoie (84% de mentions). Relevons par ailleurs que le décès d’Yves Saint Laurent a été évoqué par 
près d’un Français sur deux (47%).

La polémique autour de l’annulation d’un mariage pour cause de non virginité de l’épouse semble avoir également intéressé les Français : 
57% en ont discuté. Ce sujet semble avoir davantage mobilisé l’opinion que les débats autour de l’assouplissement des 35h (évoqués par 
45% des personnes interrogées). Fait inattendu, la disparition du numéro de département des plaques d’immatriculation a été évoquée 
par près d’un Français sur deux : 44% ont parlé de ce sujet avec leurs proches).

Au chapitre international, d’une manière assez exceptionnelle, les Français ont majoritairement parlé de la victoire de Barack Obama
dans les primaires démocrates, signe de l’intérêt manifeste des Français pour la précampagne présidentielle américaine.

La préparation de la présidence française de l’Union européenne n’a mobilisé en revanche que 24% des interviewés. Quant aux rivalités 
entre prétendants socialistes au poste de Premier Secrétaire, elles n’ont intéressé que 22% d’entre eux.

Notons qu’en matière d’actualité sportive, les sujets ont diversement pénétré les conversations des Français : 51% ont parlé du parcours 
de Gaël Monfils à Roland Garros, 39% ont abordé la question de la préparation des Bleus à l’Euro 2008 et 13% seulement se sont enquis 
de la nomination de Charles Villeneuve à la tête du PSG.

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match
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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  
Mai 2008 

Juin 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve.......................................   42    42  = 

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

• Approuve plutôt .....................................   29    28  -1 

TOTAL N’approuve pas .............................   58    57  -1 

• N’approuve plutôt pas.............................   22    24  +2 

• N’approuve pas du tout...........................   36    33  -3 

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

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

   

Stabilisation du Président à son deuxième plus mauvais score depuis son 
élection. Seuls toujours, les artisans et commerçants et les 65 ans et plus lui 
accordent, de très peu, une cote positive. Son décalage avec son Premier 
ministre continue de se réduire lentement, 25 points en mars, 19 en avril, 15 
ce mois-ci. 
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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 ? 

69%

58%

55%

37%

65%

54%

55%

37%

Défend bien les
intérêts de la France à

l’étranger 

Renouvelle la fonction
présidentielle 

Est capable de réformer
le pays 

Mène une bonne
politique sociale 

 Juin 2008 Rappel Mai 2008

Deux bonnes nouvelles pour Nicolas Sarkozy : le redressement de son rôle en 
politique étrangère (+4) et aussi de sa gestion de la présidence (+4), grâce à
la plus grande indulgence de la gauche. Une mauvaise : la stabilisation au 
plus bas de la politique sociale, minoritaire dans tous les électorats et même 
contestée par 24% de ses électeurs du premier tour. 
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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  
Mai 2008 

Juin 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve.......................................   58    57  -1 

• Approuve tout à fait ...............................   17    18  +1 

• Approuve plutôt .....................................   41    39  -2 

TOTAL N’approuve pas .............................   42    41  -1 

• N’approuve plutôt pas.............................   22    22  = 

• N’approuve pas du tout...........................   20    19  -1 

− Ne se prononcent pas ........................    -     2  +2 

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

   

Son point perdu qui s’ajoute aux quatre perdus le mois précédent laisse 
cependant François Fillon encore très haut « 15 points de plus que son 
Président », grâce à l’indulgence de 38% des sympathisants socialistes. 
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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 ? 

62%

59%

54%

49%

65%

61%

50%

47%

Dirige bien l’action de
son gouvernement 

Est un homme de
dialogue 

Est sensible aux
aspirations des

Français 

Mène une bonne
politique sociale 

 Juin 2008 Rappel Mai 2008

Recul sur l’aptitude au dialogue (-2) mais progression sur la sensibilité à
l’aspiration des Français (+4). Le paradoxe sur l’appréciation de la politique 
sociale continue : 49% (+2) quand il s’agit du Premier ministre, 37% 
seulement quand il s’agit du Président. 
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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  
Mai 2008 

Juin 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Oui ..............................................   39    35  -4 

• Oui, certainement ................................   10    10  = 

• Oui, probablement ...............................   29    25  -4 

TOTAL Non .............................................   61    63  +2 

• Non, probablement pas .........................   34    33  -1 

• Non, certainement pas .........................   27    30  +3 

− Ne se prononcent pas .......................    -     2  +2 

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

   

Retombée de l’opposition (-4), due au plus grand scepticisme de la gauche (-4), 
du MoDem (-12) et du FN (-8). Les plus optimistes pour la gauche restent les 
ouvriers (50%). 
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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 ? 
- Récapitulatif : Oui -

84

57

51

47

44

39

37

24

22

13

45

53

86Les manifestations des pêcheurs, agriculteurs et professionnels de la route
contre la hausse du prix des carburants 

La mort de 7 enfants après la collision d’un autocar scolaire avec un train
en Haute-Savoie 

La polémique autour de l’annulation d’un mariage pour cause de non
virginité de l’épouse 

La victoire de Barack Obama dans les primaires démocrates aux Etats-Unis 

Le parcours de Gaël Monfils à Roland Garros 

La mort d’Yves Saint-Laurent 

Les débats sur l’assouplissement des 35 h 

La disparition du numéro de département sur les futures plaques
d’immatriculation 

La préparation des Bleus pour l’Euro 2008 

L’alerte de l’Union européenne après un incident dans une centrale
nucléaire de Slovénie 

La présidence française de l’Union européenne à partir du1er juillet 

Les rivalités entre leaders socialistes avant le congrès du PS 

La nomination de Charles Villeneuve à la tête du PSG 

(%)

C’est bien entendu la hausse du prix du 
pétrole, ici par l’intermédiaire des 
manifestations, qui vient en tête des 
conversations (86%) dans quasiment 
toutes les catégories. Confus, le débat 
sur les 35 heures n’atteint que 45% (41 
points de moins). La Présidence Française 
de l’Union Européenne, à 24% seulement, 
ne fait pas mieux chez les diplômés du 
supérieur que chez les sans diplôme. 
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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


