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Note méthodologique

Étude réalisée par l'Ifop pour Paris Match à partir d’un échantillon de 1003
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 Juillet 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 

La cote d’approbation du président de la République subit une légère baisse et retrouve le score enregistré en mars 2008, 
soit le niveau le plus bas depuis mai 2007 : 41% des Français (-1 point) soutiennent l’action de Nicolas Sarkozy à la tête de l’Etat ; 
59% (+2 points) expriment à l’inverse leur désapprobation. 

Dans le détail des résultats, les mouvements s’avèrent également de faible ampleur. Les personnes âgées de 65 ans et plus demeurent la 
seule catégorie générationnelle à exprimer majoritairement leur approbation de l’action du président (54%, -2 points). Du point de vue 
socioprofessionnel toutefois, une baisse assez forte est à noter parmi les artisans et commerçants : 41% d’entre eux seulement 
approuvent désormais l’action de Nicolas Sarkozy, contre 51% en juin. Le président de la République est à présent minoritaire dans 
toutes les catégories socioprofessionnelles.

La légère baisse de la cote d’approbation de l’action du Président s’accompagne d’une dégradation de certains de ses traits d’image. 
Ainsi, après un redressement enregistré en juin, et malgré la forte médiatisation des débuts de la présidence française de l’Union 
européenne, son image en tant que représentant des intérêts de la France à l’étranger baisse sensiblement (65, -4 points). Et si Nicolas
Sarkozy continue d’incarner un renouvellement de la fonction présidentielle pour une majorité de Français, il subit un recul sur cet 
indicateur également (56%, -2 points). S’agissant de sa capacité à réformer le pays, les jugements sont presque stables (56%, +1 
point). Il en va de même concernant sa politique sociale (36% seulement des personnes interrogées la jugent satisfaisante, -1 point).

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match
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L’approbation de l’action du Premier ministre est stable et toujours majoritaire : avec 57% de jugements positifs, la cote du chef 
du gouvernement continue de dépasser nettement celle du Président.

François Fillon bénéficie d’un soutien particulièrement solide auprès des personnes âgées de 65 ans et plus (72%, +5 points). La cote du 
Premier Ministre se renforce à gauche (42%, soit +5 points) tandis qu’elle baisse à droite (76%, - 4 points). Notons qu’auprès des 
sympathisants UMP, le chef du gouvernement devance toujours Nicolas Sarkozy (85% contre 79% pour le Président).

Le Premier ministre jouit par ailleurs de traits d’image favorables : 62% (stable) des personnes interrogées considèrent ainsi qu’il dirige 
bien l’action de son gouvernement et 59% (stable) le considère comme un homme de dialogue. Sur deux dimensions, l’image de François 
Fillon se dégrade quelque peu : le Premier ministre apparaît sensible aux aspirations des Français pour 51% des personnes interrogées (-
3 points) et conduit une bonne politique sociale pour 47% d’entre elles (-2 points).

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

Après le recul enregistré en juin, la crédibilité de l’opposition est parfaitement stable en ce mois de juillet : 35% des Français 
considèrent qu’elle ferait mieux que le gouvernement si elle était au pouvoir. Une majorité de personnes interrogées (64%, +1 point) 
continue d’estimer que l’opposition n’obtiendrait pas de meilleurs résultats que l’actuelle majorité. 
On observe une dégradation sensible des jugements de la part des plus jeunes : 41% seulement considèrent que l’opposition ferait mieux 
que le gouvernement, contre 55% en juin (-14 points). Du point de vue de la proximité partisane, quelques évolutions sont à souligner : 
63% des sympathisants du Parti Socialiste accordent leur crédit à l’opposition (+ 4 points), de même que 15% des proches de l’UMP (+2 
points) ; c’est principalement parmi les personnes n’exprimant aucune préférence politique que la crédibilité de l’opposition s’émousse 
(24%, contre 32% en juin, soit –8 points).
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• Les conversations des Français 

A l’instar de ce que l’on observait les mois précédents, l’opinion apparaît toujours très préoccupée par la question du 
pouvoir d’achat. Plus précisément, la hausse du prix des carburants continue de figurer au premier rang des sujets de conversation des 
Français : 87% déclarent en avoir parlé avec leurs proches. Signe de la sensibilité des personnes interrogées à la thématique de la vie 
chère, 49% ont évoqué la baisse des prix de l’immobilier, ce qui constitue une proportion non négligeable pour un sujet encore 
relativement peu médiatisé.

La libération d’Ingrid Betancourt a par ailleurs intéressé 83% des Français, cette nouvelle se situant au deuxième rang des sujets 
discutés. Toujours au chapitre international, la présidence française de l’Union européenne a intéressé moins d’un Français sur deux 
(46%), alors que la présence de Bachar El Assad au défilé du 14 juillet n’a retenu l’attention que de 15% des personnes interrogées.

Dans l’actualité sportive, le football a figuré aux premiers rangs des sujets de conversation : 64% des interviewés ont discuté avec leurs 
proches de la victoire de l’Espagne à l’Euro, et 49% ont débattu du maintien de Raymond Domenech a la tête de l’équipe de France. Le 
départ de la Grande Boucle a en revanche moins passionné les Français : 30% en ont parlé.

Dans l’actualité politique, c’est surtout la démission du Général Cuche qui a été évoquée dans les conversations : 53% des Français 
déclarent en avoir parlé. Seule une minorité des personnes interrogées (35%) a discuté de la décision de Nicolas Sarkozy de nommer le 
futur président de France Télévisions, et encore moins nombreux sont ceux qui ont évoqué ses propos en off sur France 3 (25%).

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  
Juin 2008 

Juillet 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve.......................................   42  41 -1 

• Approuve tout à fait ...............................   14  11 -3 

• Approuve plutôt .....................................   28  30 +2 

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

• N’approuve plutôt pas.............................   24  24 = 

• N’approuve pas du tout...........................   33  35 +2 

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

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

65%

56%

56%

36%

69%

58%

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 

 Juillet 2008 Rappel Juin 2008
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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  
Juin 2008 

Juillet 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve.......................................   57  57 = 

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

• Approuve plutôt .....................................   39  40 +1 

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

• N’approuve plutôt pas.............................   22  20 -2 

• N’approuve pas du tout...........................   19  22 +3 

− Ne se prononcent pas ........................    2  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 ? 

62%

59%

51%

47%

62%

59%

54%

49%

Dirige bien l’action de
son gouvernement 

Est un homme de
dialogue 

Est sensible aux
aspirations des

Français 

Mène une bonne
politique sociale 

 Juillet 2008 Rappel Juin 2008
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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  
Juin 2008 

Juillet 2008 Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Oui ..............................................   35  35 = 

• Oui, certainement ................................   10  8 -2 

• Oui, probablement ...............................   25  27 +2 

TOTAL Non .............................................   63  64 +1 

• Non, probablement pas .........................   33  37 +4 

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

− Ne se prononcent pas .......................    2  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 ? 
- Récapitulatif : Oui -

83

64

49

49

36

35

33

30

25

24

15

87

53

46

La hausse du prix des  carburants  

La libération d’Ingrid Betancourt 

La vic toire de l’Espagne à l’Euro 2008 de Football 

La démiss ion du chef d’état major de l’A rmée de Terre après

l’acc ident de C arcassonne 

La baisse des  prix du marché de l’immobilier 

Les  débats  sur le maintien de Raymond Domenech à la tête

des  bleus  

La prés idence Française de l’Union Européenne 

La campagne pour l’élec tion prés identielle aux Etats -Unis  

La déc is ion de N icolas  Sarkozy de nommer le futur prés ident

de France Télévis ions  

La hausse du chômage en mai 

Le départ du Tour de France cyc lis te le 5  juillet 

Les  propos  de Nicolas  Sarkozy en off avant son intervention

sur France 3 

La présence du prés ident syrien Bachar E l A ssad au défilé

du 14  juillet 
La c réation du nouveau parti A nticapitalis te d’O livier

Besancenot 

(%)
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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


