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Le sentiment de sécurité des Français  

Dans quelle mesure l’actualité récente inquiète-t-elle les Français quant à leur sécurité 

personnelle ?  

Sondage Harris Interactive pour VSD 
 
 

Enquête réalisée en ligne du 26 au 29 septembre 2014. Echantillon de 1 671  individus représentatifs de la population 

française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, 

catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Dans un contexte marqué par les menaces terroristes émanant de djihadistes se revendiquant de l’« Etat 

Islamique » et par l’exécution d’un otage français en Algérie, VSD a souhaité mesurer le sentiment de sécurité 

des Français sur leur propre sol. Alors que le Premier ministre irakien a déclaré disposer de renseignements sur 

des projets d’attentats dans le métro parisien, les Français éprouvent-ils un fort sentiment d’insécurité?  

 

En dépit des menaces et alors même que les Français les ont a l’esprit, 61% des personnes interrogées 

déclarent se sentir en sécurité en France, mais seulement 9% « tout à fait ». A l’inverse, 37% indiquent se 

sentir « plutôt pas » (26%), voire « pas du tout » (11%) en sécurité dans le pays. Les plus inquiets quant à leur 

sécurité figurent parmi les femmes (43%), les 

moins diplômés (50%), les ruraux (44%), les 

personnes ne déclarant aucune préférence 

partisane (46%), les sympathisants de l’UMP 

(47%) et surtout les sympathisants du Front 

National (68%). A l’inverse, les urbains (64%) et 

les sympathisants de Gauche (78%) expriment 

majoritairement un sentiment de sécurité. La 

France ne semble donc pas céder à une forme de 

panique. 
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 

 

 
A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. 
Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches innovantes, qualitatives et 
quantitatives, en France comme à l’international.  
Animé par l’énergie de la passion, porté par l’innovation et convaincu que le marché est en pleine mutation, Harris Interactive 
accompagne ses clients face à leurs nouveaux challenges et repense avec eux le métier des études. 
Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint ITWP (société mère de 
Toluna) permettant ainsi à ce groupe international d’étendre sa présence dans la filière études. 
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