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La réaction des Français aux propositions défendant l’intervention de 

l’armée dans les quartiers et le rétablissement du service militaire pour les 

jeunes   

Sondage Harris Interactive pour VSD 
 

 

Enquête réalisée en ligne du 6 au 10 septembre 2012. Echantillon de 1959 individus représentatifs de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

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

 

A la demande de VSD, Harris Interactive a réalisé un sondage sur l’opinion des Français à l’égard des 

propositions de la sénatrice et maire de secteur à Marseille, Samia Ghali, de faire intervenir l’armée dans les 

quartiers contre le trafic de drogues et de rétablir une forme de service militaire pour les jeunes. Formulées 

dans un contexte de recrudescence des violences liées au trafic de stupéfiants dans la cité phocéenne, ces 

propositions, repoussées par le couple exécutif, rencontrent-t-elles l’assentiment des Français ? Quelles 

retombées les Français prêtent-ils à un rétablissement du service militaire en termes de mixité sociale et 

d’encadrement de la jeunesse ?  

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Une large majorité de Français se déclare favorable au rétablissement d’une  forme de service 

militaire pour les jeunes (78%, dont 44% tout à fait) mais également près de six sur dix (58%, 

dont 27% tout à fait) à l’idée d’une intervention de l’armée aux côtés de la police pour lutter 

contre les violences liées au trafic de drogues dans les quartiers les plus touchés.  

 

 Si les Français adhèrent majoritairement à la proposition de rétablir le service militaire, c’est 

sans doute parce qu’ils prêtent à cette obligation la capacité de promouvoir la mixité sociale 
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(89% estimant que cela permet à des jeunes de milieux sociaux et géographiques différents de 

se rencontrer) et le sens civique (85% jugeant qu’il renforce le sens du devoir et le sens civique 

chez les jeunes). Plus de six sur dix  - 62% - considèrent même que le service militaire n’est pas 

un frein à l’emploi des jeunes, mais qu’il peut au contraire leur permettre de trouver plus 

facilement un emploi.  

 

 Bien qu’émanant d’une personnalité politique socialiste, ces propositions sont mieux accueillies 

par les sympathisants de Droite que les sympathisants de Gauche (87% contre 68% pour le 

rétablissement du service militaire ; 63% contre 43% en ce qui concerne l’intervention de 

l’armée dans les quartiers). Les sympathisants de Droite anticipent en effet davantage des 

retombées positives en cas de rétablissement du service militaire, tandis que les sympathisants 

de Gauche sont partagés sur le rôle à jouer par l’armée,  une majorité s’alignant néanmoins sur 

la position du chef de l’Etat et du Premier ministre, refusant qu’elle intervienne dans les 

quartiers touchés par le trafic de drogues.  

 

 

Dans le détail :  

 

Trois-quarts des Français sont favorables au rétablissement d’une forme de service militaire et plus d’un sur 

deux approuvent l’idée d’une intervention de l’armée dans les quartiers touchés par les trafics de drogues 

 

Alors que les violences que connaît la ville de Marseille occupent une large place dans les médias et qu’une 

réunion interministérielle s’est tenue sur les mesures envisagées pour la ville, les Français se déclarent plutôt 

favorables aux propositions émises par la sénatrice et maire de secteur de Marseille, Samia Ghali, et ce en 

dépit de leur rejet par l’exécutif. En 

effet, 78% déclarent être en faveur du 

rétablissement d’une forme de 

service militaire pour les jeunes, et 

même 44% tout à fait, contre 20% qui 

se montrent opposés à cette idée. Si 

les modalités de ce service militaire ne 
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sont pas précisées, reste que l’idée générale séduit donc assez largement les Français, qu’ils soient de Gauche 

(68%), de Droite (87%) ou sans préférence partisane (79%). Notons toutefois que les jeunes de 18 à 24 ans 

(62%), bien que majoritairement favorables, le sont moins que leurs aînés (jusqu’à 87% d’adhésion chez les 

personnes de 65 ans et plus).  

 

Autre proposition de Samia Ghali (déjà évoquée par le maire de Sevran Stéphane Gatignon), l’intervention de 

l’armée dans les quartiers pour lutter contre les violences liées au trafic de drogues en plus de la police, est 

davantage sujette à débat mais est également approuvée par une majorité de Français :  58% indiquent y être 

favorables, dont 27% tout à fait favorables, contre 40% opposés. Cette proposition plaît davantage aux femmes 

(61% contre 54% des hommes), aux jeunes de moins de 35 ans (62% contre 51% des 65 ans et plus), aux 

membres des catégories populaires (65% contre 56% des CSP+) et aux personnes ayant des enfants (64% contre 

55% pour les personnes sans enfant). Notons qu’une majorité de sympathisants de Gauche (56%) se déclare 

opposée à cette proposition, suivant en cela la position de François Hollande, estimant qu’il ne s’agit pas là du 

rôle de l’armée. A l’inverse une majorité de sympathisants du MoDem (58%), de l’UMP (63%) et surtout du Front 

National (80%) se montre favorable à une telle proposition. Enfin, constatons que les personnes interrogées se 

montrent plus favorables à ces deux mesures lorsqu’elles se sentent elles-mêmes dans une situation d’insécurité 

au quotidien, que ce soit dans le climat général de leur quartier et de leur environnement proche, ou dans le 

niveau de criminalité qu’ils attribuent à leur voisinage.  

 

 

Les Français estiment que rétablir une forme de service militaire renforcerait la mixité sociale et le sens 

civique chez les jeunes  

 

Les Français adhèrent majoritairement à la proposition de rétablir le service militaire, car cela permettrait, selon 

eux, à des jeunes de milieux sociaux et géographiques différents de se rencontrer (89%, dont 45% 

certainement et 44% probablement). 85% considèrent également que cela renforcerait le sens du devoir et le 

sens civique chez les jeunes (49% certainement et 36% probablement) quand 62% estiment même que cela 

permettrait à des jeunes d’accéder plus facilement à un emploi (mais seulement 21% certainement). Ainsi, les 

Français semblent voir dans le service militaire une occasion de sortir de son environnement immédiat pour 

acquérir des perspectives – y compris professionnelles – plus larges, et pour développer son sens civique.  
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Ce sont les personnes les plus âgées 

qui estiment le plus que celui-ci est un 

outil au service de la mixité sociale 

(95%), du sens du devoir (89%) et de 

l’emploi des jeunes (73%), tandis que 

ces derniers se montrent un peu plus 

sceptiques, particulièrement sur cette 

dernière dimension (52% « oui » parmi les 18-24 ans). Notons également que les membres des catégories 

populaires et les sympathisants de Droite sont plus susceptibles que la moyenne de prêter ces qualités au 

service militaire.  

  

Si cette proposition semble si bien accueillie, au-delà de la nostalgie parfois associée au service militaire et 

malgré les dépenses publiques supplémentaires qu’elle engendrerait, c’est sans doute parce que les Français ont 

le sentiment que cela réintégrerait dans une société divisée une forme de partage et de valeurs communes. 

Cette réponse s’inscrit  dans un contexte de croissance des attentes et d’autorité et de respect de la norme. 

Ce vœu semble particulièrement partagé par des personnes qui pourraient s’identifier comme victimes de la 

dégradation de valeurs communes, en particulier les personnes âgées. 

 

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

 

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. 
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