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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 2 au 3 octobre 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 

Pour la première fois depuis cinq mois, la cote d’approbation de l’action du chef de l’Etat connaît une légère remontée pour 
renouer avec le niveau enregistré au mois d’avril. 43% des Français (+2 points par rapport à septembre) approuvent l’action de 
Nicolas Sarkozy comme président de la République. Les mécontents reculent d’autant tout en restant majoritaires à 56% (soit -2 points). 

En dépit de cette légère progression, le président de la République reste minoritaire auprès de quasiment toutes les catégories 
sociodémographiques à l’exception des personnes âgées de 65 ans et plus, auprès desquelles il puise un soutien constant, voire en 
hausse (57% d’approbation) et des artisans, commerçants (72%, en nette hausse). A l’inverse, on observe un décrochage important des 
bonnes opinions chez les ouvriers : 28% seulement (-11 points) approuvent l’action de Nicolas Sarkozy, soit le score le plus sévère 
enregistré depuis octobre pour le Président. Enfin, d’un point de vue politique, la cote du chef de l’Etat se maintient à un niveau élevé et 
stable auprès des proches de l’UMP (82%, inchangé par rapport au mois dernier), alors qu’elle tend à se renforcer parmi les 
sympathisants du MODEM (40% d’opinions positives soit +11 points).

Ce léger regain de la cote d’approbation de l’action du Président s’avère sans effet sur les traits d’image qui lui sont 
associés. Ce mois-ci encore, seule l’aptitude de Nicolas Sarkozy à représenter la France à l’étranger, sans doute renforcée par l’exercice 
de la Présidence Européenne, bénéficie de jugements positifs majoritaires et stables (70%) alors que les autres indicateurs accusent une 
légère baisse : 59% des interviewés estiment qu’il est capable de réformer le pays, 58% qu’il renouvelle la fonction présidentielle (en 
recul d’1 point sur chacune de ces deux dimensions). Enfin, Nicolas Sarkozy pâtît toujours de jugements sévères s’agissant de sa 
politique sociale (avec seulement 39% d’opinions favorables), perdant 2 des 5 points engrangés le mois dernier sur cet aspect particulier.

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match

- Octobre 2008 -
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L’approbation de l’action du premier ministre reste majoritaire, en dépit d’un très léger recul (55% de jugements positifs,  soit 
-1 point). Néanmoins, la cote d’approbation de François Fillon subit une baisse régulière sur les six derniers mois (66% d’opinions 
positives en mars 2008 soit à ce jour une perte de 11 points), mouvement baissier qui contribue à réduire l’écart avec celle du président 
(12 points en septembre soit l’écart le plus faible sur les six derniers mois).

Dans le  détail, on observe comme les mois précédents des clivages marqués, selon l’âge des personnes interrogées notamment, avec 
des jugements nettement plus favorables au sein de plus âgés (69% d’opinions positives) alors que sa cote d’approbation reste 
minoritaire chez les plus jeunes. Enfin, 77% des proches de la droite émettent une opinion favorable à son sujet, jusqu’à 84% au sein 
des sympathisants de l’UMP, soit un léger tassement de la cote d’approbation de François Fillon auprès de ces deux catégories politiques. 
Quant au jugement porté par les proches de l’opposition, il se stabilise à 34% d’opinions positives.

L’ensemble des traits d’image du Premier ministre affichent un léger recul, après la remontée de septembre. Le leadership de 
François Fillon en tant que chef du gouvernement reste, quoiqu’en recul sensible le principal atout de ce dernier, souligné par 64% des 
Français (soit – 3 points) devant son aptitude au dialogue (56%, -4 points). La proximité du Premier ministre avec les Français se 
dégrade également : 52% estiment qu’il est sensible aux aspirations des Français (-3 points). Enfin, la politique économique et sociale 
menée par le gouvernement constitue l’élément le plus déficitaire de l’image du Premier ministre avec seulement 47% d’opinions 
positives, score pour la première fois minoritaire.

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

Inchangée depuis le mois de juin, la crédibilité de l’opposition reste faible : 35% des Français seulement considèrent qu’elle 
ferait mieux que le gouvernement si elle était au pouvoir. Une forte majorité des personnes interrogées (64%) continue d’estimer que 
l’opposition n’obtiendrait pas de meilleurs résultats que l’actuelle majorité. 
La part des sympathisants du Parti Socialiste accordant leur crédit à l’opposition progresse légèrement (63%, +3 points). Les proches de 
l’UMP à l’inverse sont de plus en plus massivement dubitatifs sur les capacités de l’opposition : 8% (-4 points) seulement lui font plus 
confiance qu’à l’exécutif en place.
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• Les conversations des Français 

Sans surprise, dans un contexte médiatique très nettement dominé par l’actualité financière, le premier sujet de 
conversation des Français concerne la crise des banques dans le monde : 84% ont évoqué ce sujet avec leurs proches. Le 
plan américain d’aide aux banques est également mentionné dans des proportions importantes (63%).

Toujours au chapitre économique, la hausse du chômage en août a été abondamment commentée par les Français (64%). Relevons 
qu’au premier semestre 2008, les annonces gouvernementales de baisse du nombre de chômeurs n’alimentaient que rarement les 
conversations des Français. Et quant à la hausse du nombre de demandeurs d’emploi en juillet, elle n’avait été abordée le mois dernier 
que par 34% des interviewés. S’agissant du débat autour des parachutes dorés de certains grands patrons, même s’il a intéressé un 
Français sur deux (49%), il ne figure pas parmi les premiers sujets de conversations. C’est encore moins le cas pour le discours de 
Nicolas Sarkozy à Toulon qui a obtenu un faible écho dans l’opinion (37%) ou encore le rachat de 30 000 logements par l’Etat (31%).

L’actualité proprement politique semble avoir été considérablement occultée par la crise financière : une part assez restreinte 
des Français affirme avoir discuté du meeting de Ségolène Royal au Zénith (28%), proportion montant tout de même à 37% parmi les 
proches du Parti socialiste, l’élection de Gérard Larcher mobilisant encore moins l’attention des Français (20%), et le prochain congrès du 
PS à Reims étant relégué au dernier rang des sujets de conversation (13%).

Au chapitre international, l’élection présidentielle aux Etats-Unis a été évoquée par 55% des Etats-Unis, soit un taux en progression 
notable par rapport à septembre (48% avaient alors parlé des conventions démocrate et républicaine), alors que la guerre en Afghanistan 
sensibilise moins les Français que le mois dernier (45% de mentions contre 61% en septembre). 

Relevons pour terminer que la disparition du petit Antoine a ému une part importante des personnes interrogées : 61% ont 
parlé de ce fait divers avec leurs proches, ce qui le place au quatrième rang des sujets de conversation en octobre.

Les principaux enseignements du
Tableau de bord politique Paris-Match

- Octobre 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  
Septembre 

2008 

Octobre  
2008 

Evolution 

 (%) (%)  

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

• Approuve tout à fait ...............................   13     9  -4 

• Approuve plutôt .....................................   28    34  +6 

TOTAL N’approuve pas .............................   58    56  -2 

• N’approuve plutôt pas.............................   27    26  -1 

• N’approuve pas du tout...........................   31    30  -1 

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

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

   

Légère remontée du Président de ses records de basses opinions enregistrés le 
mois précédent, particulièrement sensible chez les sympathisants du MoDem
(+11). Des mouvements de sens contraires affectent les artisans et 
commerçants nettement plus favorables qu’il y a un mois et les ouvriers 
nettement plus sévères. 
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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 ? 

70%

59%

58%

39%

70%

60%

59%

41%

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 

 Octobre 2008 Rappel Septembre 2008

La gauche, à 59%, approuve l’action internationale du Président mais tombe à
23% pour sa politique sociale et celle-ci est même critiquée par 33% des 
sympathisants UMP. 
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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  
Septembre 

2008 

Octobre 

2008 

Evolution 

 (%) (%)  

TOTAL Approuve.......................................   56    55  -1 

• Approuve tout à fait ...............................   16    14  -2 

• Approuve plutôt .....................................   40    41  +1 

TOTAL N’approuve pas .............................   43    43  = 

• N’approuve plutôt pas.............................   23    22  -1 

• N’approuve pas du tout...........................   20    21  +1 

− Ne se prononcent pas ........................    1     2  +1 

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

   

Presque insensible chaque mois, la baisse du premier Ministre se poursuit 
régulièrement, 66% en mars, 62% en avril, 58% en mai, 57% en juin et juillet, 
56% en septembre, 55% ce mois-ci. François Fillon ne compte plus que 12 
points de plus que son Président : c’est le plus faible écart depuis février. 
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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 ? 

64%

56%

52%

47%

67%

60%

55%

50%

Dirige bien l’action de
son gouvernement 

Est un homme de
dialogue 

Est sensible aux
aspirations des

Français 

Mène une bonne
politique sociale 

 Octobre 2008 Rappel Septembre 2008

Tous les traits d’image sont à la baisse après la remontée de septembre. 
L’approbation de la politique sociale est à nouveau minoritaire et l’écart se 
réduit sur cette dimension avec Nicolas Sarkozy (8 points seulement). 
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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  
Septembre 

2008 

Octobre 
2008 

Evolution 

 (%) (%)  

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

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

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

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

• Non, probablement pas .........................   37    34  -3 

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

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

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

   

Mois après mois, le scepticisme sur les aptitudes de l’opposition demeure au 
même niveau atteignant presque les deux tiers des Français : il est 
naturellement écrasant à l’UMP (91%), très fort au MoDem (78%), majoritaire 
chez les électeurs sans sympathie partisane (69%), au FN (59%) et même à
gauche chez les Verts (63%). 
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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 -

64

63

55

50

49

45

37

31

28

20

19

13

84

61

49

La crise des banques dans le monde 

La hausse du chômage en août 

Le plan américain d’aide aux banques de 700
milliards de dollars 

La disparition du petit Antoine 

L’élection présidentielle aux Etats-Unis 

La disparition de l’acteur Paul Newman 

L’affaire du lait frelaté en Chine 

Le débat autour des parachutes dorés de certains
grands patrons 

La situation en Afghanistan 

Le discours de Nicolas Sarkozy à Toulon sur sa
politique économique 

L’annonce du rachat par l’Etat de 30.000 logements 

Le meeting de Ségolène Royal au Zénith 

L’élection de Gérard Larcher comme président du
Senat 

Le film « Entre les murs », palme d’or à Cannes 

Le prochain Congrès du PS à Reims 

(%)

La mondialisation est bien là : 84% des 
Français ont parlé de la crise des 
banques mais 72% à 87% n’ont parlé ni 
du meeting de Ségolène Royal (à peine 
35% de ses propres électeurs du 
premier tour) ni de l’élection du 
Président du Sénat ni du prochain 
congrès du PS. 
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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


