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Note méthodologique

Étude réalisée par l'Ifop pour Paris Match à partir d’un échantillon de 1006
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 4 au 5 septembre 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 

En dépit d’une séquence politique plutôt favorable au mois de juillet et de la trêve du mois d’août, Nicolas Sarkozy 
n’engrange aucun gain de popularité en cette rentrée 2008. Il reste ainsi à son niveau d’avant l’été, soit le score le plus bas 
depuis mai 2007 : 41% des Français soutiennent son action à la tête de l’Etat ; 58% (-1 points) expriment à l’inverse leur 
désapprobation. 

Seules les personnes âgées de 65 ans et plus expriment majoritairement leur approbation de l’action de Nicolas Sarkozy (53%, -1 point). 
Le président de la République continue par ailleurs d’être minoritaire dans toutes les catégories socioprofessionnelles. Du point de vue 
politique, il bénéficie de légers gains parmi les proches de l’UMP (82%, +3 points).

Malgré la stabilité de sa cote d’approbation, Nicolas Sarkozy bénéficie d’un rétablissement de tous ses traits d’image. Ainsi, après la 
baisse enregistrée en juillet, son image en tant que représentant des intérêts de la France à l’étranger connaît une remontée sensible 
(70%, +5 points). Autre évolution positive pour le Chef de l’Etat, 60% des interviewés (+4 points) estiment qu’il est capable de réformer 
le pays, une proportion très proche, elle aussi en progression, considérant qu’il renouvelle la fonction présidentielle (59%, +3 points). 
Bien qu’il connaisse également sur ce dernier indicateur une évolution positive, Nicolas Sarkozy reste minoritaire s’agissant de sa 
politique sociale (41% seulement des personnes interrogées la jugent satisfaisante, +5 points).

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match

- Septembre 2008 -
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L’approbation de l’action du Premier ministre est presque stable et toujours majoritaire : avec 56% de jugements positifs (-1 
point), la cote du chef du gouvernement continue de dépasser nettement celle du président (+15 points).

Comme on pouvait l’observer dans les éditions précédentes du tableau de bord politique, l’opinion au sujet de François Fillon s’avère la 
plus positive parmi les personnes âgées de 65 ans et plus (71%). Du point de vue politique en revanche, les lignes ont tendance à
bouger. Ainsi, à l’inverse de ce que l’on enregistrait en juillet, la cote du Premier Ministre se renforce à droite (81%, soit +5 points) 
tandis qu’elle baisse assez nettement à gauche (35%, - 7 points). 

Le Premier ministre continue de jouir par ailleurs de traits d’image favorables, qui s’avèrent, comme pour le président de la République, 
en nette amélioration. C’est avant tout son style et sa méthode à Matignon qui séduisent : 67% des interviewés (+5 points) estiment 
ainsi qu’il dirige bien l’action de son gouvernement, 60% (+1 point) saluant son aptitude au dialogue. Sur les deux dimensions les plus 
faibles de son image, François Fillon connaît également une embellie : le Premier ministre apparaît sensible aux aspirations des Français 
pour 55% des personnes interrogées (+4 points) et conduit une bonne politique sociale pour 50% d’entre elles (+3 points).

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match

- Septembre 2008 -

• L’opposition

L’Université d’été de la Rochelle semble n’avoir eu aucun impact positif sur la cote de la gauche. Inchangée depuis le mois de juin, la 
crédibilité de l’opposition plafonne en effet à un niveau très bas : 35% des Français seulement considèrent qu’elle ferait mieux 
que le gouvernement si elle était au pouvoir. Une majorité de personnes interrogées (64%, stable) continue d’estimer que l’opposition 
n’obtiendrait pas de meilleurs résultats que l’actuelle majorité. 
60% des sympathisants du Parti Socialiste accordent leur crédit à l’opposition (-3 points), de même que 12% des proches de l’UMP (-3 
points) ; la crédibilité de l’opposition progresse en revanche parmi les personnes sans sympathie partisane (30%, contre 24% en juillet, 
soit +6 points). 
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• Les conversations des Français 

Les difficultés financières et les craintes liées à une baisse du pouvoir d’achat continuent d’alimenter les conversations des 
Français. Plus précisément, l’évolution du prix des carburants figure ce mois-ci encore au premier rang des sujets abordés : 81% 
déclarent en avoir parlé avec leurs proches. Par ailleurs, la question du financement du RSA et la création d’une nouvelle taxe ont été
évoqués par 57% des personnes interrogées. D’une manière générale, la situation économique du pays inquiète les Français : 53% disent 
en effet avoir discuté avec leurs proches des risques de récession qui planent sur la France. 

La rentrée scolaire a constitué le deuxième sujet majeur de conversation des Français : 71% en ont parlé, ce taux montant à
75% parmi les femmes et à plus de 80% chez les 25-49 ans, catégorie dans laquelle on compte le plus de parents ayant des enfants 
scolarisés.  

Au chapitre international, deux événements largement médiatisés au cours du mois d’août ont retenu l’attention des interviewés : 
certainement choqués par la mort des soldats français, 61% ont ainsi évoqué la guerre en Afghanistan et une part non négligeable a 
abordé la question du conflit opposant la Géorgie à la Russie.

L’actualité politique américaine a été évoquée par 48% des personnes interrogées, alors que seuls 19% des Français ont parlé des 
universités d’été des partis politiques. 

Relevons pour terminer que les Français ont fait l’impasse sur d’autres sujets, comme la grossesse de Rachida Dati (21%) ou encore les 
débuts de Laurence Ferrari au 20h de TF1 (24%).

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match

- Septembre 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  
Juillet 2008 

Septembre 
2008 

Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve....................................... 41   41  = 

• Approuve tout à fait ............................... 11   13  +2 

• Approuve plutôt ..................................... 30   28  -2 

TOTAL N’approuve pas ............................. 59   58  -1 

• N’approuve plutôt pas............................. 24   27  +3 

• N’approuve pas du tout........................... 35   31  -4 

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

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

   

Stabilisation du Président à son plus bas niveau depuis son arrivée à l’Elysée. Il 
reste minoritaire dans toutes les catégories non politiques, sauf chez les 65 ans 
et plus. Il recule encore au MoDem mais remonte un peu à l’UMP (82%, + 3). 



8

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 ? 

70%

60%

59%

41%

65%

56%

56%

36%

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 

 Septembre 2008 Rappel Juillet 2008

Une amélioration d’image qui ne se traduit pas dans la cote globale … pas 
encore ou déjà plus ? Conjoncture aidant, la remontée est sensible en politique 
étrangère (+5 après les -4 de juillet) ; elle l’est aussi en matière sociale (+5), 
surtout chez les électeurs sans sympathie partisane déclarée (+11). Le RSA 
serait-il passé par là ? 
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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  
Juillet 2008 

Septembre 
2008 

Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve....................................... 57   56  -1 

• Approuve tout à fait ............................... 17   16  -1 

• Approuve plutôt ..................................... 40   40  = 

TOTAL N’approuve pas ............................. 42   43  +1 

• N’approuve plutôt pas............................. 20   23  +3 

• N’approuve pas du tout........................... 22   20  -2 

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

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

   

Stabilisé à un niveau élevé, le Premier ministre enregistre quand même son 
plus fort taux de mécontentement depuis janvier ; son recul à gauche est 
compensé par une remobilisation positive des sympathisants UMP et des 
électeurs sans sympathie partisane. Il compte encore 15 points de plus que son 
Président. 
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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 ? 

67%

60%

55%

50%

62%

59%

51%

47%

Dirige bien l’action de
son gouvernement 

Est un homme de
dialogue 

Est sensible aux
aspirations des

Français 

Mène une bonne
politique sociale 

 Septembre 2008 Rappel Juillet 2008

Comme Nicolas Sarkozy, François Fillon enregistre une amélioration de ses 
traits d’image : même sa politique sociale, tombée dans le rouge avant les 
vacances, redevient de très peu positive grâce aux sympathisants de droite (+5 
à l’UMP), d’Extrême droite (+9 au FN) et aux électeurs sans sympathie 
partisane. 
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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  
Juillet 2008 

Septembre 
2008 

Evolution 

 (%) (%)  

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

• Oui, certainement ................................ 8    8  = 

• Oui, probablement ............................... 27   27  = 

TOTAL Non ............................................. 64   64  = 

• Non, probablement pas ......................... 37   37  = 

• Non, certainement pas ......................... 27   27  = 

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

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

   

Stabilité à un bas niveau : 45% (+4) des sympathisants de gauche ne pensent 
pas que l’opposition ferait mieux ; toujours très fort (81%), le pessimisme des 
proches du MoDem recule légèrement. 
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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 -

71

61

55

53

48

34

31

24

21

19

81

57

48

L’évolution des prix du pétrole et du carburant 

La rentrée scolaire 

La guerre en Afghanistan 

Le débat sur le financement du RSA, le Revenu de
Solidarité Active 

Les perspectives économiques et les risques de
récession en France 

Le conflit opposant la Géorgie à la Russie 

Les conventions démocrate et républicaine pour
l’élection présidentielle aux Etats-Unis 

Le limogeage du coordinateur des forces de sécurité
en Corse 

La hausse du chômage en juillet 

Le début du ramadan 

Les débuts de Laurence Ferrari au journal de 20
heures de TF1 

La grossesse de Rachida Dati 

Les Universités d’été des partis politiques 

(%)

Avec la rentrée scolaire bien sûr (71% 
et même 75% chez les femmes contre 
66% chez les hommes), les craintes 
économiques (81% pour le prix du 
pétrole et encore 57% et 55% pour le 
financement du RSA et les risques de 
récession) et les problèmes liés à la 
guerre (61% pour l’Afghanistan, 53% 
pour le conflit russo-géorgien) viennent 
en tête des conversations. Les 
universités d’été des partis politiques 
ont laissé indifférent 81% des Français. 
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Contacts. 
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Ifop:
01 45 84 14 44

Frédéric DABI
Directeur du Département
Opinion et Stratégies d'Entreprise 
frederic.dabi@ifop.com

Jérôme FOURQUET
Directeur Adjoint
Département Opinion et Stratégies 
d'Entreprise 
jerome.fourquet@ifop.com


