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1. Pour sa première mesure dans le tableau de bord politique Ifop / Paris Match, la cote 

d’approbation de Nicolas Sarkozy en tant que Président de la République s’établit à 67%, soit 
un score supérieur de 24 points à celui recueilli en avril, à la fin de son quinquennat, par son 
prédécesseur Jacques Chirac. L’action du nouveau Chef de l’Etat est ainsi approuvée par plus 
de deux tiers des personnes interrogées, au sein desquelles 32% de convaincus l’approuvent 
« tout à fait ». 

 Nicolas Sarkozy obtient ses meilleurs taux d’approbation parmi les catégories de la 
population qui l’ont soutenu : les plus de 50 ans (73%) ; les artisans et commerçants (72%), 
les salariés du secteur privé (71%) et les personnes non-diplômées (76%). La quasi-totalité 
des sympathisants UMP (97%), mais également 70% des sympathisants de l’UDF-
Mouvement Démocrate, approuvent l’action présidentielle.  

 Le nouveau Président bénéficie d’une image particulièrement positive : 80% des Français 
reconnaissent ainsi qu’il renouvelle la fonction présidentielle. Son action sur la scène 
internationale est jugée favorablement : il défend bien les intérêts de la France à l’étranger 
(79%) et mène une bonne politique européenne (78%). Sa capacité réformatrice est reconnue 
par plus de trois quarts des personnes interrogées (77%).  

 Au delà de la mesure des cotes de popularité et signe de ce moment d’état de grâce, les 
débuts du quinquennat sont  perçus très positivement. Ils sont en effet jugés réussis par 76% 
des personnes interrogées, y compris par une majorité de sympathisants de gauche (55%, 
92% à droite). 

 
2. Le nouveau Premier ministre, François Fillon, entame son action gouvernementale avec un 

taux d’approbation lui aussi très élevé : 63%, soit un score supérieur de 22 points à la 
dernière mesure réalisée concernant la popularité de Dominique de Villepin. L’action du 
Premier ministre est davantage approuvée par les catégories qui soutiennent le plus Nicolas 
Sarkozy, c’est-à-dire les personnes âgées de plus de 65 ans (74%), les artisans et 
commerçants (71%) et les personnes non diplômées (67%). François Fillon bénéficie du 
soutien des sympathisants de droite (81%), en particulier ceux de l’UMP (93%), mais 
également, dans une moindre mesure, ceux de l’UDF-Mouvement Démocrate (64%).  

 74% des Français considèrent qu’il dirige bien l’action de son gouvernement. Homme de 
dialogue (69%), il paraît capable de réformer le pays (65%) tout en étant sensible aux 
aspirations de Français (64%). 
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3. L’opposition accuse encore le coup de sa troisième défaite successive à l’élection 

présidentielle. Une majorité de Français (61%) estime qu’elle ne ferait pas mieux que le 
gouvernement actuel si elle était au pouvoir, 39% exprimant un avis contraire. Parmi les 
catégories qui se montrent le plus critique à son égard, citons les indépendants sans salarié 
(83%), les artisans et commerçants (68%) et les retraités (68%).  

 
4. Les rapports de forces politiques dans la perspective des élections législatives se révèlent 

conformes à ce scepticisme associé à l’opposition. La victoire du PS n’est souhaitée que par 
32% des Français, alors que celle de l’UMP est attendue par 43% des personnes interrogées, 
soit un écart de plus de 10 points. La victoire de l’UDF-Mouvement Démocrate suscite 
l’espoir de 18% de Français, soit une proportion équivalente au score obtenu par François 
Bayrou au premier tour de l’élection présidentielle. La victoire du Front National n’est 
souhaitée que par 6% des personnes interrogées.  

 
5. Le classement des personnalités politiques préférées de ce nouveau quinquennat révèle des 

mouvements de l’opinion non négligeables. Bernard Kouchner (78%), François Bayrou 
(75%) et Jean-Louis Borloo (71%) accèdent aux trois premières places. Le chef de l’Etat, en 
période d’état de grâce, et son prédécesseur Jacques Chirac - bénéficiant de la bienveillance 
des interviewés - obtiennent chacun 70% de bonnes opinions avec de surcroît des 
progressions très élevées (+14 et +10 points). Au chapitre des remontées spectaculaires, le 
Premier ministre enregistrant une hausse de sa cote de 28 points passe de la 41ème  à la 8 ème 
place. Les ministres Michèle Alliot Marie (+11 points), Alain Juppé (+9 points), Roselyne 
Bachelot (+16 points) et Xavier Bertrand (+18 points) connaissent également des 
progressions très nettes. Les autres titulaires de postes ministérielles, testés pour la première 
fois dans ce classement, ne parviennent pas à « passer la rampe », faute  d’une notoriété 
suffisante, à l’exception notable de Rachida Dati. Le nouveau garde des Sceaux obtient 
spectaculairement 62% de bonnes opinions. 

 A gauche, François Hollande recule de 6 points (44%) alors que Ségolène Royal recueille 
59% de bonnes opinions, tout comme Dominique Strauss Kahn. Bertrand Delanoé bénéficie 
de la meilleure progression (+7 points). 
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6. Le duel entre Royal et Strauss Kahn révèle deux tendances antagonistes : un resserrement de 

l’écart de préférence auprès de l’ensemble des personnes interrogées (4 points contre 9 en 
novembre 2006). Mais, chez les sympathisants socialistes, S. Royal devance très nettement 
DSK (76% contre 21%).  

 Le duel entre N. Sarkozy et son prédécesseur tourne nettement à l’avantage du nouveau chef 
de l’Etat (59% contre 37%), notamment au sein du peuple de droite qui plébiscitent celui-ci à 
hauteur de 79% (89% à l’UMP). A l’inverse, les proches de la gauche marquent nettement 
leur préférence pour Jacques Chirac 

 Enfin, la confrontation entre F. Bayrou et son ancien lieutenant, rallié à la majorité 
présidentielle bénéficie très nettement au Président du Mouvement Démocrate (76% contre 
18%) qui l’emporte dans toutes les familles politiques, y compris à l’UMP (58%contre 34%). 

 
7. Deux sujets ont particulièrement attiré l’attention des Français : le décès de Jean-Claude 

Brialy (68%) et le projet gouvernemental de déduction fiscale des intérêts d’emprunts 
immobilier (66%), mesure phare du nouveau gouvernement. La campagne pour les élections 
législatives (61%) ou la présence de personnalités de gauche (au gouvernement (54%, 59% 
parmi les sympathisants de gauche et de l’UDF-Mouvement Démocrate) occupent les 
conversations d’une majorité de personnes interrogées et manifestent la persistance de 
l’intérêt renouvelé des Français pour la vie politique. Hormis l’enlèvement de la petite 
Maddie au Portugal (58%) fait divers qui recueille un écho important dans l’opinion, en 
particulier chez les femmes (65%), les conversations des Français font une large part aux 
différentes mesures envisagées par l’exécutif, en particulier le débat sur l’instauration du 
service minimum dans les transports publics en cas de grève (52%), le débat sur la carte 
scolaire (41%), la proposition de Nicolas Sarkozy d’un traité simplifié pour relancer l’Europe 
(41%) et dans une moindre mesure la création du Ministère de l’Immigration et de l’identité 
nationale (37%). En revanche, 1a participation de Nicolas Sarkozy à un meeting organisé par 
l’UMP (30%) ou la création du Nouveau Centre par les Députés UDF ralliés à Nicolas 
Sarkozy (26%) constituent des sujets moins discutés. Enfin, relevons que le massacre de 
civils dans la région du Darfour par le régime soudanais a occupé les conversations de 45% 
des Français, signe d’une prise de conscience.  

 
8. Enfin, parmi les réformes devant être initiées prochainement par le nouveau gouvernement, 

la suppression des charges sociales sur les heures supplémentaires (27%) et l’instauration de 
peines planchers (23%) se détachent prioritairement dans l’opinion. Viennent ensuite le 
service minimum (14%). Les autres chantiers gouvernementaux, y compris la carte scolaire 
(6%) – pourtant sous les « feux récents de l’actualité - font l’objet d’attentes moins 
prioritaires. 
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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 les résultats de ce sondage sur le site de l’Ifop dédié aux 
élections législatives de 2007 : www.ifop2007.fr 

 
 

 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Paris Match  

Echantillon  Echantillon de 1008 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 31 Mai au 1er Juin 2007 

La notice de cette enquête est consultable à la Commission des Sondages. 
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- 2.1 - 
 

Le match de l’exécutif. 
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- 2.1.1 - 
 

Le président de la République. 
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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 ? 
 
 
 

 
 Mai-Juin 2007 

 (%) 

TOTAL Approuve ....................................................   67  

• Approuve tout à fait ................................................   32  

• Approuve plutôt ......................................................   35  

TOTAL N’approuve pas ..........................................   32  

• N’approuve plutôt pas ............................................   17  

• N’approuve pas du tout ...........................................   15  

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

 TOTAL.................................................................... 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 ? 

 
 
 
 
 

 
 TOTAL 

Corres-
pond 
bien  

Correspond 
très bien  

Correspond 
assez bien 

TOTAL 
Corres-

pond 
mal  

Correspond 
assez mal  

Correspond 
très mal  

Nsp TOTAL 
 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Renouvelle la fonction 
présidentielle ...................................   80    32    48    20    12     8     -  100  

• Défend bien les intérêts de la 
France à l’étranger ...........................   79    24    55    20    14     6     1  100  

• Mène une bonne politique 
européenne .......................................   78    24    54    21    14     7     1  100  

• Est capable de réformer le pays ......   77    33    44    23    14     9     -  100  
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- 2.1.2 - 
 

Le Premier ministre. 
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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 ? 
 
 
 
 

 
 

 Mai-Juin 2007 

 (%) 

TOTAL Approuve ....................................................   63  

• Approuve tout à fait ................................................   24  

• Approuve plutôt ......................................................   39  

TOTAL N’approuve pas ..........................................   36  

• N’approuve plutôt pas ............................................   18  

• N’approuve pas du tout ...........................................   18  

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

 TOTAL.................................................................... 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 ? 

 
 
 
 

 
 TOTAL  

Corres-
pond 
bien  

Correspond 
très bien  

Correspond 
assez bien 

TOTAL 
Corres-

pond 
mal  

Correspond 
assez mal 

Correspond 
très mal  

Nsp TOTAL  
 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Dirige bien l’action de son 
gouvernement ...........................   74    20    54    25    18     7     1  100  

• Est un homme de dialogue ......   69    23    46    30    20    10     1  100  

• Est capable de réformer le 
pays ...........................................   65    19    46    34    23    11     1  100  

• Est sensible aux aspirations 
des Français ..............................   64    16    48    36    24    12     -  100  
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- 2.1.3 - 
 

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 ? 
 
 
 

 
 Mai-Juin 2007 

 (%) 

TOTAL Oui ..............................................................   39  

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

• Oui, probablement ..................................................   29  

TOTAL Non ..............................................................   61  

• Non, probablement pas ...........................................   33  

• Non, certainement pas ............................................   28  

 -  Ne se prononcent pas .....................................    -  

 TOTAL.................................................................... 100 
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- 2.2 - 
 

Les rapports de forces politiques. 
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Le souhait de victoire.   
 
 
 
 
 
 
Question : Pour les prochaines élections législatives, au fond de vous-même, 

souhaitez-vous plutôt la victoire …. ? 
 
 
 
 

 
 Mai-Juin 2007 

(%) 

• Du Parti socialiste .............................................................................   32  

• De l’UDF Mouvement Démocrate de François Bayrou....................   18  

• De l’UMP .........................................................................................   43  

• Du Front National .............................................................................    6  

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

 TOTAL.............................................................................................. 100 
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- 2.3 - 
 

Le match des personnalités. 
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Le classement général.  
 
 
 
Question : Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez 

une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une 
très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? 

 
 

– Récapitulatif : Total bonne opinion – 
 

Rappel 
Avril 

2007 (*) 

Mai-Juin 
2007 (**) 

Classement 
Mai-Juin 

2007 
Nom des personnalités 

(%) (%) 
1 (3) Bernard Kouchner............................... 77 78 
2 (4) François Bayrou.................................. 72 75 
3 (5) Jean-Louis Borloo............................... 67 71 
4 (15) Nicolas Sarkozy .................................. 56 70 
5 (13) Jacques Chirac .................................... 60 70 
6 (8) Bertrand Delanoë ................................ 61 68 
7 (16) Michèle Alliot-Marie .......................... 54 65 
8 (41) François Fillon .................................... 36 64 
9 (11) Valéry Giscard d’Estaing.................... 61 64 

10 (-) Rachida Dati ....................................... (-) 62 
11 (17) Dominique de Villepin........................ 54 62 
12 (10) Jack Lang............................................ 61 60 
13 (7) Olivier Besancenot.............................. 62 60 
14 (14) Ségolène Royal ................................... 57 59 
15 (12) Dominique Strauss-Kahn.................... 60 59 
16 (6) Arlette Laguiller.................................. 66 59 
17 (18) Dominique Voynet.............................. 53 56 
18 (30) Alain Juppé ......................................... 44 53 
19 (39) Roselyne Bachelot .............................. 37 53 
20 (22) Martine Aubry .................................... 50 53 
21 (24) Corinne Lepage................................... 47 53 
22 (19) Lionel Jospin....................................... 52 52 
23 (32) Jean-François Copé............................. 42 49 
24 (20) Marie-George Buffet........................... 51 49 
25 (25) Jean-Pierre Chevènement .................... 47 49 
26 (44) Xavier Bertrand ................................... 29 47 
27 (33) Jean-Pierre Raffarin............................. 42 46 
28 (34) François Baroin.................................... 41 46 
29 (23) François Hollande................................ 50 44 
30 (27) José Bové............................................. 45 42 

 
    (*) Rappel du classement établi lors de l’enquête précédente 
   (**) Les personnalités ex aequo ont été classées selon les décimales.  
   (-)  Personnalité non testée le mois précédent 
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Le classement général. (suite) 
 
Question : Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez 

une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une 
très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? 

 
– Récapitulatif : Total bonne opinion – 

 
Rappel 
Avril 

2007 (*) 

Mai-Juin 
2007 (**) 

Classement 
Mai-Juin 

2007 
Nom des personnalités 

(%) (%) 
31 (29) Noël Mamère ....................................... 44 42 
32 (38) Philippe de Villiers .............................. 38 39 
33 (37) Laurent Fabius ..................................... 38 39 
34 (-) Christine Boutin................................... (-) 38 
35 (-) Patrick Devedjian................................. (-) 37 
36 (-) Brice Hortefeux ................................... (-) 33 
37 (46) Jean-Marc Ayrault ............................... 24 31 
38 (-) Valérie Pecresse................................... (-) 30 
39 (45) Arnaud Montebourg............................. 25 29 
40 (47) Julien Dray........................................... 24 29 
41 (-) Xavier Darcos ...................................... (-) 28 
42 (49) Hervé Morin ........................................ 16 27 
43 (48) Jean-Louis Bianco ............................... 19 27 
44 (42) Marine Le Pen ..................................... 31 26 
45 (-) Vincent Peillon .................................... (-) 25 
46 (43) Jean-Marie Le Pen ............................... 31 23 
47 (-) Christine Albanel ................................. (-) 23 
48 (-) Manuel Valls........................................ (-) 19 
49 (50) Marielle de Sarnez ............................... 9 18 
50 (-) Eric Woerth.......................................... (-) 17 

 
    (* ) Rappel du classement du mois précédent. 
   (**) Les personnalités ex aequo ont été classées selon les décimales. 
   (-)  Personnalité non testée le mois précédent 
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Le classement général détaillé. 
 
 
 
 
Question : Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez 

une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une 
très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? 

 
 

 TOTAL 
Bonne 

opinion 

Une ex- 
cellente 
opinion 

Une  
bonne 

opinion 

TOTAL 
Mauvaise 
opinion  

Une  
mauvaise 
opinion 

Une très 
mauvaise 
opinion  

Ne la 
connaît 

pas suffi- 
samment 

Nsp TOTAL 
 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Bernard Kouchner ............................   78    18   60   19    15     4     3     - 100 

• François Bayrou ................................   75    13   62   24    19     5     1     - 100 

• Jean-Louis Borloo ............................   71    16   55   20    17     3     9     - 100 

• Nicolas Sarkozy ................................   70    27   43   29    17    12     1     - 100 

• Jacques Chirac ..................................   70    12   58   30    24     6     -     - 100 

• Bertrand Delanoë ..............................   68     9    59   25    20     5     7     - 100 

• Michèle Alliot-Marie ........................   65    15   50   28    21     7     7     - 100 

• François Fillon ..................................   64    11   53   31    21    10     5     - 100 

• Valéry Giscard d’Estaing .................   64     8    56   34    27     7     2     - 100 

• Rachida Dati .....................................   62    17   45   16    11     5    21     1 100 

• Dominique de Villepin .....................   62     6    56   37    28     9     1     - 100 

• Jack Lang ..........................................   60    11   49   37    26    11     3     - 100 

• Olivier Besancenot ...........................   60    11   49   37    25    12     3     - 100 

• Ségolène Royal .................................   59    14   45   40    28    12     1     - 100 

• Dominique Strauss-Kahn ..................   59     9    50   37    30     7     4     - 100 

• Arlette Laguiller ...............................   59     7    52   40    32     8     1     - 100 

• Dominique Voynet ...........................   56     4    52   38    29     9     6     - 100 
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Le classement général détaillé. (suite) 
 
 
 
 
Question : Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez 

une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une 
très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? 

 
 

 TOTAL 
Bonne 

opinion 

Une ex- 
cellente 
opinion 

Une  
bonne 

opinion 

TOTAL 
Mauvaise 
opinion 

Une  
mauvaise 
opinion 

Une très 
mauvaise 
opinion  

Ne la 
connaît 

pas suffi- 
samment 

Nsp TOTAL 
 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Alain Juppé .......................................   53     7    46   46    34    12     1     - 100 

• Roselyne Bachelot ............................   53     5    48   37    29     8    10     - 100 

• Martine Aubry ..................................   53     5    48   43    32    11     4     - 100 

• Corinne Lepage ................................   53     3    50   22    20     2    25     - 100 

• Lionel Jospin ....................................   52     6    46   48    37    11     -     - 100 

• Jean-François Copé ..........................   49     6    43   30    24     6    21     - 100 

• Marie-George Buffet ........................   49     4    45   45    35    10     6     - 100 

• Jean-Pierre Chevènement .................   49     2    47   44    36     8     7     - 100 

• Xavier Bertrand ................................   47     5    42   22    19     3    31     - 100 

• Jean-Pierre Raffarin ..........................   46     5    41   53    36    17     1     - 100 

• François Baroin ................................   46     3    43   23    21     2    30     1 100 

• François Hollande .............................   44     3    41   54    39    15     2     - 100 

• José Bové ..........................................   42     6    36   55    35    20     3     - 100 

• Noël Mamère ....................................   42     3    39   54    38    16     3     1 100 

• Philippe de Villiers ...........................   39     4    35   57    32    25     4     - 100 

• Laurent Fabius ..................................   39     2    37   58    40    18     3     - 100 

• Christine Boutin ...............................   38     3    35   31    23     8    30     1 100 
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Le classement général détaillé. (suite) 
 
 
 
 
Question : Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez 

une excellente opinion, une bonne opinion, une mauvaise opinion, une 
très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas suffisamment ? 

 
 
 TOTAL 

Bonne 
opinion 

Une ex- 
cellente 
opinion 

Une  
bonne  

opinion 

TOTAL 
Mauvaise 
opinion 

Une  
mauvaise 
opinion 

Une très 
mauvaise 
opinion  

Ne la 
connaît 

pas suffi- 
samment 

Nsp TOTAL 
 
 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Patrick Devedjian .............................   37     3    34   33    25     8    30     - 100 

• Brice Hortefeux ................................   33     3    30   24    16     8    42     1 100 

• Jean-Marc Ayrault ............................   31     3    28   20    18     2    48     1 100 

• Valérie Pecresse ................................   30     3    27   12    10     2    57     1 100 

• Arnaud Montebourg .........................   29     3    26   30    22     8    41     - 100 

• Julien Dray .......................................   29     3    26   26    20     6    44     1 100 

• Xavier Darcos ...................................   28     2    26   17    14     3    54     1 100 

• Hervé Morin .....................................   27     2    25   22    17     5    50     1 100 

• Jean-Louis Bianco ............................   27     1    26   18    16     2    54     1 100 

• Marine Le Pen ..................................   26     3    23   70    31    39     4     - 100 

• Vincent Peillon .................................   25     2    23   19    16     3    55     1 100 

• Jean-Marie Le Pen ............................   23     3    20   77    29    48     -     - 100 

• Christine Albanel ..............................   23     1    22   11    10     1    65     1 100 

• Manuel Valls ....................................   19     1    18   13    12     1    67     1 100 

• Marielle de Sarnez ............................   18     2    16   10     8     2    70     2 100 

• Eric Woerth ......................................   17     1    16   13    12     1    68     2 100 
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Duel n° 1 : Ségolène Royal / Dominique Strauss-Khan. 
 
 
 
 
 
 
 
Question : Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ? 
 
 
 
 

 
Rappel 

Octobre 2006
Rappel 

Novembre 
2006 

Mai-Juin 
2007 

 

(%) (%) (%) 

• Ségolène Royal ............................................................. 58 53   49  

• Dominique Strauss-Kahn............................................... 38 44   45  

- Ni l’une, ni l’autre (réponse non suggérée)................. 4 3    6  

- Ne les connaît pas (réponse non suggérée) ................. - -    -  

- Ne se prononcent pas .................................................. - -    -  

 TOTAL .......................................................................... 100 100 100 
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Duel n° 2 : Nicolas Sarkozy / Jacques Chirac. 
 
 
 
 
 
 
 
Question : Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ? 
 
 
 

 
 Rappel Juin 

2004 
(%) 

Rappel Mai 
2005 
(%) 

Mai-Juin 
2007 
(%) 

 Nicolas Sarkozy ............................................................. 41   38    59  

 Jacques Chirac ............................................................... 49   53    37  

- Ni l’une, ni l’autre (réponse non suggérée) ........ 9    9     4  

- Ne les connaît pas (réponse non suggérée)......... 1 -    -  

- Ne se prononcent pas ......................................... - -    -  

 TOTAL .......................................................................... 100   100     100   
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Duel n° 3 : François Bayrou / Hervé Morin. 
 
 
 
 
 
 
 
Question : Des deux personnalités suivantes, laquelle préférez-vous ? 
 
 
 

 
 

 
 Mai-Juin 2007 

(%) 

 François Bayrou ...........................................................................................   76  

 Hervé Morin .................................................................................................   18  

- Ni l’une, ni l’autre (réponse non suggérée).......................................    4  

- Ne les connaît pas (réponse non suggérée) .......................................    1  

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

 TOTAL.........................................................................................................   100   
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- 2.4 - 
 

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 ? 
 

 Oui  Non  TOTAL  

 (%) (%) (%) 

• Le décès de Jean-Claude Brialy .............................................   68    32  100  

• Le projet gouvernemental de déduction fiscale des intérêts 
d’emprunt immobilier .............................................................   66    34  100  

• La campagne pour les élections législatives ..........................   61    39  100  

• L’enlèvement de la petite Maddie au Portugal ......................   58    42  100  

• La présence de personnalités de gauche dans le 
gouvernement de François Fillon ...........................................   54    46  100  

• Le débat sur l’instauration du service minimum dans les 
transports publics en cas de grève ..........................................   52    48  100  

• Le massacre de civils dans la région du Darfour par le 
régime soudanais ....................................................................   45    55  100  

• Les internationaux de France de tennis à Roland Garros ......   45    55  100  

• Le débat sur la suppression de la carte scolaire .....................   41    59  100  

• La proposition de Nicolas Sarkozy d’un traité simplifié 
pour relancer l’Europe ............................................................   41    59  100  

• La baisse du chômage en avril ...............................................   38    62  100  

• La création du Ministère de l’immigration et de l’identité 
nationale .................................................................................   37    63  100  

• Les combats opposant l’armée libanaise à un groupuscule 
islamique dans le nord du Liban .............................................   34    66  100  

• La participation de Nicolas Sarkozy à un meeting organisé 
par l’UMP ...............................................................................   30    70  100  

• La création du Nouveau Centre par les députés UDF ralliés 
à Nicolas Sarkozy ...................................................................   26    74  100  
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- 2.5 - 
 

Les matchs de l’actu. 
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Les débuts du quinquennat.  
 
 
 
 
 
 
Question : Diriez-vous que les débuts du quinquennat de Nicolas Sarkozy sont 

plutôt réussis ou plutôt pas réussis ? 
 
 
 
 

 
 Mai-Juin 2007 

(%) 
Sympathisants 

de gauche 
(%) 

Sympathisants 
de droite 

 (%) 

• Plutôt réussis .........................................................   76  55 92 

• Plutôt pas réussis ..................................................   23  44 8 

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

 TOTAL..................................................................   100     100     100   
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La réforme à mettre en œuvre prioritairement.  
 
 
 
 
 
 
Question : Parmi les réformes suivantes, laquelle faudrait-il mettre en œuvre de 

manière prioritaire ? 
 
 
 
 

 
 Mai-Juin 2007  

(%) 

• La suppression des charges sociales sur les heures supplémentaires ..   27  

• L’instauration de peines planchers pour les multirécidivistes ............   23  

• Le service minimum dans les transports publics ................................   14  

• Le contrat de travail unique ................................................................   10  

• Le bouclier fiscal ................................................................................   10  

• L’autonomie des universités ...............................................................    6  

• L’aménagement de la carte scolaire ....................................................    6  

 -  Aucune de celle-ci (réponse non suggérée) ................................    4  

 TOTAL ................................................................................................   100   

 


