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La méthodologie. 
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Méthodologie. 
 

 
 
 
 
 
Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 
enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 
 

Retrouvez nos sondages et analyses sur l'actualité sur  www.ifop.fr 
 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Paris Match  

Echantillon  Echantillon de 954 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.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 
domicile des personnes interrogées. 

Dates de terrain Du 11 au 12 Octobre 2007 
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Les résultats de l’étude. 
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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 ? 
 
 

 Oui  Non  TOTAL  
 (%) (%) (%) 
• Le parcours de l’équipe de France de Rugby en Coupe du Monde ..........   86    14  100  
• La grève dans les transports publics le 18 octobre contre la réforme des 

régimes spéciaux ......................................................................................   56    44  100  
• La polémique autour de l’instauration de tests ADN pour les candidats 

au regroupement familial ..........................................................................   55    45  100  
• L’affaire des délits d’initiés chez EADS ..................................................   47    53  100  
• Les propos de Fadela Amara sur l’instauration de tests ADN .................   46    54  100  
• L’appel à témoin international lancé par Interpol à l’encontre d’un 

pédophile ..................................................................................................   39    61  100  
• L’élection de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI .........................   36    64  100  
• Le prix de Nobel de physique obtenu par un Français, Albert Fert ..........   34    66  100  
• La visite de Nicolas Sarkozy en Russie ....................................................   33    67  100  
• Les révélations sur l’utilisation de produits dopants par la sprinteuse 

Marion Jones ............................................................................................   32    68  100  
• La préparation du Grenelle de l’environnement .......................................   32    68  100  
• Le rôle et la place de Cécilia Sarkozy comme première dame de France   27    73  100  
• Le procès de Rachid Ramda pour les attentats de 1995 ...........................   26    74  100  
• L’ouverture d’une cité nationale de l’histoire de l’immigration ..............   24    76  100  
• La mise en cause de Denis Gauthier-Sauvagnac, président de l’IUMM, 

dans des retraits d’argent liquide ..............................................................   17    83  100  

 
Désormais publié une semaine après le tableau de bord, l’indicateur Ifop-Match des intérêts 
des Français mesurés par leurs conversations, donne ce mois-ci la mesure de la place prise par 
la Coupe du Monde de Rugby (ici mesurée la veille de la  défaite de la France) : 86% des 
Français en ont parlé (les femmes presque autant que les hommes, 84% et le record atteint 
chez les 18-24 ans, 94%). C’est 30 points de plus que les deux sujets suivants qui sont 
d’ailleurs les seuls à dépasser la barre des 50% : la grève du 18 octobre (56%, mais 76% en 
région Parisienne et 67% et 64% chez les sympathisants PC et UMP), et les tests ADN (55%, 
mais 65% chez les professions libérales et cadres supérieurs et 62% chez les retraités). En 
sens inverse, trop complexe et encore éloigné le Grenelle de l’ Environnement ne fait pas 
beaucoup parler de lui, 32% et, ironie 23% seulement chez les sympathisants verts qui sont, il 
est vrai, souvent les moins intéressés). La place de Cécilia Sarkozy avant les nouvelles 
rumeurs ne fait parler qu’un quart des Français (25% chez les hommes mais 30% chez les 
femmes) et les retraits en liquide de Denis Gauthier-Sauvagnac arrive au dernier rang avec 
17% seulement et même 13% chez les femmes mais 22% des hommes. 23% des 
sympathisants du MoDem et 31% de ceux du PC s’y sont quand même intéressés. 
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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 -  
 

  
 Ensemble  Moins de 

35 ans 
35 ans et 

plus 

 (%) (%) (%) 

• Le parcours de l’équipe de France de Rugby en Coupe 
du Monde .............................................................................. 86 92 83 

• La grève dans les transports publics le 18 octobre contre 
la réforme des régimes spéciaux ........................................... 56 52 58 

• La polémique autour de l’instauration de tests ADN pour 
les candidats au regroupement familial ................................ 55 47 58 

• L’affaire des délits d’initiés chez EADS .............................. 47 34 52 
• Les propos de Fadela Amara sur l’instauration de tests 

ADN ..................................................................................... 46 36 50 
• L’appel à témoin international lancé par Interpol à 

l’encontre d’un pédophile ..................................................... 39 35 41 
• L’élection de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI ..... 36 25 41 
• Le prix de Nobel de physique obtenu par un Français, 

Albert Fert ............................................................................ 34 22 39 
• La visite de Nicolas Sarkozy en Russie ................................ 33 26 36 
• Les révélations sur l’utilisation de produits dopants par 

la sprinteuse Marion Jones ................................................... 32 29 34 
• La préparation du Grenelle de l’environnement ................... 32 23 36 
• Le rôle et la place de Cécilia Sarkozy comme première 

dame de France ..................................................................... 27 27 27 
• Le procès de Rachid Ramda pour les attentats de 1995 ....... 26 20 28 
• L’ouverture d’une cité nationale de l’histoire de 

l’immigration ........................................................................ 24 17 27 
•   La mise en cause de Denis Gauthier-Sauvagnac, président 

de l’IUMM, dans des retraits d’argent liquide ..................... 17 9 20 
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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 -  
 

  
 Ensemble  Sympathisants 

de gauche 
Sympathisants 

de droite 

 (%) (%) (%) 

• Le parcours de l’équipe de France de Rugby en Coupe 
du Monde .............................................................................. 86 82 89 

• La grève dans les transports publics le 18 octobre contre 
la réforme des régimes spéciaux ........................................... 56 52 65 

• La polémique autour de l’instauration de tests ADN pour 
les candidats au regroupement familial ................................ 55 54 54 

• L’affaire des délits d’initiés chez EADS .............................. 47 44 48 
• Les propos de Fadela Amara sur l’instauration de tests 

ADN ..................................................................................... 46 48 46 
• L’appel à témoin international lancé par Interpol à 

l’encontre d’un pédophile ..................................................... 39 34 44 
• L’élection de Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI ..... 36 33 40 
• Le prix de Nobel de physique obtenu par un Français, 

Albert Fert ............................................................................ 34 31 39 
• La visite de Nicolas Sarkozy en Russie ................................ 33 29 39 
• Les révélations sur l’utilisation de produits dopants par 

la sprinteuse Marion Jones ................................................... 32 30 36 
• La préparation du Grenelle de l’environnement ................... 32 31 32 
• Le rôle et la place de Cécilia Sarkozy comme première 

dame de France ..................................................................... 27 25 32 
• Le procès de Rachid Ramda pour les attentats de 1995 ....... 26 22 31 
• L’ouverture d’une cité nationale de l’histoire de 

l’immigration ........................................................................ 24 29 21 
•   La mise en cause de Denis Gauthier-Sauvagnac, 

président de l’IUMM, dans des retraits d’argent liquide ...... 17 16 18 
 
  


